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À propos de Rainforest Alliance  

Rainforest Alliance est en train de créer un monde plus durable en 

utilisant l’influence sociale et du marché pour protéger la nature 

et améliorer les vies des agriculteurs et des communautés 

forestières.  

Décharge de responsabilité concernant la traduction.  

Pour toute question liée à la signification précise des informations 

contenues dans la traduction, veuillez vous référer à la version 

officielle en anglais pour en obtenir la clarification. Toute 

divergence ou différence dans la signification engendrée par la 

traduction n’est pas contraignante et n’a pas d’effet sur la 

certification ou les audits. 

Plus d’informations  

Pour en savoir plus sur Rainforest Alliance, visitez www.rainforest-

alliance.org ou contactez info@ra.org  
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PRINCIPAUX CHANGEMENTS DE LA VERSION 1.2 

Aperçu des principales adaptations de ce document : SA-R-GA-1-V 1,2 Règles pour la certification et les audits V 1.2 publié le 4 février 2022, 

comparé à la version précédente : SA-R-GA-1-V 1.1 Règles pour la certification et les audits V 1.1 publiée le 31 janvier 2021 
 

Section Sujet Changement 

CHAPITRE 1. RÈGLES POUR LA CERTIFICATION ET LEURS ANNEXES 

1.1.3 Liste des catégories de 

culture 

Supprimé : palmier à huile non certifié dans le cadre du programme de certification 

2020 de Rainforest Alliance 

1.1.5 Liste des catégories 

d’activité 

Ajouté : la catégorie d’activité propriété de la marque peut désormais être ajoutée au 

champ d’application de la certification des TC de la chaîne d’approvisionnement. 

1.1.20 to 1.1.23 Informations incluses dans 

le certificat 

Supprimé : points de données spécifiques à mentionner sur le certificat ; ils sont 

maintenant couverts par l’utilisation du modèle de certificat Rainforest Alliance. 

1.2.4 Exploitations agricoles 

dans plus d’un champ 

d’application de TC 

Modifié : les titulaires de certificat cultivant plus d’un produit peuvent être membres de 

groupes différents pour les différents produits   

1.3.7 Seuils pour les opérateurs 

de petit volume 

Supprimé : palmier à huile non certifié dans le cadre du programme de certification 

2020 de Rainforest Alliance 

1.4.1 to 1.4.47 Processus de certification Modifié : des étapes du processus de certification ont été simplifiées : voir points listés 

ci-dessous 

1.4.4 Mise à jour du champ 

d’application sur la 

Plateforme de 

certification Rainforest 

Alliance 

Ajouté : clarification relative aux informations de champ d’application qui doivent être 

mises à jour au moins une fois par an 

1.4.6 Niveaux de vérification Nouveau : règle pour préciser que Rainforest Alliance doit fournir un niveau de 

vérification par site pour chaque TC de la chaîne d’approvisionnement 

1.4 (1.4.11 à 1.4.13 

dans la version 1.1) 

Évaluation des risques et 

plan de gestion des TC 

Supprimé : règles relatives au processus d’évaluation des risques et au plan de gestion 

des TC qui sont déjà couvertes par les exigences de la norme 
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1.4.22 Documents devant être 

fournis à l’OC avant 

l’audit 

Modifié : la liste de documents à fournir avant l’audit est réduite à : 

a. Informations du champ d’application 

de la certification 

e. auto-évaluation 

b. Formulaire de candidature à la 

certification (CAF) 

f. Registre des membres du 

groupe 

c. Résultats ERCA g. Évaluation des risques liés 

aux données de 

géolocalisation 

d. Plan de gestion h. Données des indicateurs 
 

1.4.31 Rapport préliminaire de 

l’audit 

Modifié : le rapport préliminaire de l’audit doit être fourni au TC, mais il n’est pas requis 

qu’il soit communiqué par l’intermédiaire de la PCRA. 

1.4.38 à 1.4.42 Rapport final de l’audit Modifié : le rapport final doit être fourni par l’OC à Rainforest Alliance et au TC 

seulement une fois la décision de certification prise par l’OC. 

1.5.3 Audit de suivi Modifié : la règle est modifiée pour clarifier le fait que l’audit de suivi peut être réalisé à 

distance ou sur site. 

1.5.39 et 1.5.40 Calendrier de l’audit de 

surveillance 

Modifié : les audits de surveillance doivent être réalisés dans les périodes où ont lieu les 

principales activités à haut risque (périodes de récolte/d’application de produits 

agrochimiques). 

1.5.44 Audit de suivi Modifié : précision que les audits de suivi documentaires peuvent être limités à une 

vérification à distance des preuves de résolution des NC 

1.5.62 Suspension obligatoire 

Rainforest Alliance 

Nouveau : Rainforest Alliance se réserve le droit de requérir que l’OC suspende un 

certificat avant la réalisation d’un audit d’investigation. 

1.5.64 Audit d’investigation 

mené par Rainforest 

Alliance 

Nouveau : Rainforest Alliance se réserve le droit de mener à bien son propre audit 

d’investigation. 

1.7.3 Changements de la liste 

des NC après la fin de la 

réunion 

Ajouté : le certificateur est autorisé à apporter des modifications à la liste de NC 

jusqu’à 3 semaines après le dernier jour de l’audit. 

1.7.27 Moment pour 

redemander une 

Modifié : explication plus détaillée de la période de six mois pendant laquelle le TC 

doit patienter avant de pouvoir refaire une demande de certification après 

l’annulation d’un certificat. 



                    

SA-R-GA-1-V1.2FR Règles pour les audits et la certification 

 

6 

certification après une 

annulation 

1.7.40 Suspension et produits 

périssables 

Nouveau : dans certains cas, l’OC ou Rainforest Alliance peut autoriser l’entrée en 

vigueur d’une suspension au bout de 7 jours pour les TC traitant des produits 

périssables. 

1.7.41 d Suspension et produits 

périssables 

Nouveau : règle permettant une possible période d’exception concernant la vente 

pendant la suspension pour les TC ayant des produits périssables 

1.7.43 Assurance relative aux 

revendications sur un site 

internet après annulation 

Nouveau : règle concernant les revendications relatives au statut certifié des TC 

suspendus ou annulés 

1.12.2 Appel des décisions de 

certification 

Ajouté : les TC ne peuvent pas faire appel d’une décision de certification résultant 

d’un audit d’investigation mené par Rainforest Alliance. 

Annexe CR1 : 1.12.4 Quand les TC doivent-ils 

fournir des données de 

géolocalisation ? 

Simplification des exigences relatives à la communication de données de 

géolocalisation 

Annexe CR1 Cartes 

des risques liés aux 

données de 

géolocalisation 

Processus de génération 

des cartes des risques liés 

aux données de 

géolocalisation 

Ajouté : informations sur le rôle de Rainforest Alliance dans la génération des cartes 

des risques liés aux données de géolocalisation et recommandation de communiquer 

les données de géolocalisation le plus précocement possible dans le processus 

Annexe CR1 : 

Vérification des 

risques 

Vérification des risques Ajouté : informations sur la façon dont les niveaux de risques seront partagés et 

exigence de vérifier les niveaux de risque sur le terrain 

Annexe CR1 – 

anciennement 

1.12.5 

« Enveloppes » 

Enveloppes Supprimé : les TC n’ont pas d’obligation de fournir des enveloppes. 

Annexe CR1 – 

1.12.5 « Points » 

Mesures à prendre avec 

les exploitations agricoles 

identifiées à risque élevé 

en fonction des points 

Modifié : les exigences sont maintenant des recommandations (de « doit » à 

« devrait »). 

1.12.6 « Polygones » Mesures à prendre avec 

les exploitations agricoles 

Modifié : les exigences sont maintenant des recommandations. 

Chaque verbe « doit » est maintenant « devrait », sauf pour le plan de restauration. 
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identifiées à risque élevé 

en fonction des 

polygones 

Annexe CR1 – 

anciennement 

1.12.8 

« Enveloppes » 

Enveloppes Supprimé : les TC n’ont pas d’obligation de fournir des enveloppes. 

Annexe CR1 – 

1.12.7 « Points » 

Mesures à prendre avec 

les exploitations agricoles 

identifiées à risque élevé 

en fonction des points 

Modifié : les exigences sont maintenant des recommandations (de « doit » à 

« devrait »). 

Annexe CR1 – 

1.12.8 « Polygones » 

Mesures à prendre avec 

les exploitations agricoles 

identifiées à risque élevé 

en fonction des 

polygones 

Modifié : les exigences sont maintenant des recommandations (de « doit » à 

« devrait »). 

Annexe CR1 – 1.2.9 

– 1.12.17 

Non-conformités relatives 

aux exigences 

concernant la conversion 

des écosystèmes naturels 

et des forêts naturelles 

Modifié : clarification des règles relatives aux non-conformités par rapport aux 

exigences concernant la conversion des écosystèmes naturels et des forêts naturelles 

CHAPITRE 2. RÈGLES D’AUDIT ET LEURS ANNEXES 

Tous Évaluation des risques liés 

aux données de 

géolocalisation 

Formulation modifiée : « Évaluation des risques liés aux données de géolocalisation » 

est utilisé à la place de « carte des risques » pour décrire les résultats de l’analyse 

fournie par Rainforest Alliance. 

2.1.7 (a) Utilisation de la PCRA Ajouté : précision que la certification et le processus d’audit ne dépendent pas de la 

PCRA 

2.1.13 Services de consulting Modifié : précision des cas où le personnel de l’OC ne peut pas proposer d’activités 

de consulting 

2.2.4 Candidature à la 

certification 

Modifié : si des différences ont été identifiées durant l’audit, l’OC doit mettre à jour les 

données du formulaire de candidature, pas la PCRA. 
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2.3.8 Audit de suivi Modifié : précision que, pour les audits de suivi documentaires, il n’est pas nécessaire 

de mettre au point de plan d’audit officiel. 

2.3.11 (i) (v) Planification de l’audit Formulation modifiée : « Représentants des travailleurs » en général au lieu de parler 

exclusivement des représentants des syndicats 

2.3.12 Planification de l’audit Modifié : clarification – quand il communique moins de détails au TC, l’OC doit malgré 

tout préparer soigneusement l’audit. 

2.3.19 (v) Planification de l’audit Ajouté : données sur les indicateurs dans la liste de documents à prendre en compte 

dans l’évaluation des risques d’audit réalisée par l’OC 

2.4.3 (b) Échantillonnage Modifié : la taille minimale de l’échantillon est réduite de cinq à trois. 

2.4.11 (c) Échantillonnage Ajouté : règle pour s’assurer que la traçabilité est systématiquement vérifiée dans une 

exploitation qui achète des produits non certifiés 

2.4.11 (e) (xv) Échantillonnage Ajouté : « Empiétement sur des aires protégées » ajouté comme élément 

supplémentaire à prendre en compte 

2.4.11 (f) Échantillonnage Ajouté : remarque pour souligner que l’OC utilise systématiquement une approche 

basée sur les risques pour affiner sa sélection d’échantillons 

2.4.12 (d) Échantillonnage Ajouté : règle d’échantillonnage pour les TC à exploitations agricoles multiples 

2.4.14 Échantillonnage Modifié : précision que les exigences d’échantillonnage de cette section ne 

s’appliquent qu’aux audits de suivi sur site et non aux audits de suivi documentaires. 

2.7.23 Réunion d’ouverture. Modifié : précision que « aucun superviseur quel qu’il soit » ne peut être présent lors des 

entretiens avec les travailleurs 

2.7.25 Réunion d’ouverture. Modifié : les représentants des travailleurs ne peuvent pas être présents pendant les 

entretiens (au lieu des organisations de travailleurs). 

2.10.11 Entretiens Modifié : reformulation pour s’assurer qu’un grand nombre de travailleurs saisonniers ou 

temporaires sont présents lors de l’audit sur site. 

2.14.5 (a) Contrôle qualité Modifié : retrait de la dépendance à la PCRA pour le contrôle qualité de la liste de 

vérification de l’audit 

2.15.1 (b)  Audit de suivi Ajouté : conditions pour permettre un audit de suivi documentaire 

2.15.2 Audit de suivi Modifié : précision que cela ne s’applique qu’aux audits de suivi sur site. 

Annexe AR2 – 

Introduction 

Échantillonnage des 

documents 

Modifié : clarification sur l’application de cette annexe principalement aux audits de 

certification et de surveillance 
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Annexe AR3 – 

Règle 2 

Nombre d’entretiens Modifié : ajout d’une phrase pour préciser que le calcul inclut également des 

travailleurs issus d’agences de placement de main-d’œuvre 

Annexe AR3 – 

Règle 4 

Nombre d’entretiens Modifié : pour plus de clarté : le nombre de travailleurs non administratifs est déterminé 

à l’aide du tableau de cette annexe. 

Annexe AR3 Nombre d’entretiens Nouveau : remarque 2, pour préciser comment calculer la taille de l’échantillon dans 

le cas de sites/groupes multiples 

Annexe AR4.1 – 1.6 Audit des sujets sociaux Modifié : lorsque cela est nécessaire, inclure un « spécialiste juridique de la loi sur le 

travail » plutôt qu’un spécialiste de la « liberté d’association ». 

Annexe AR4.2 – 

Règle 7 

Audit des sujets sociaux Ajouté : précision que l’OC doit faire attention aux conflits d’intérêts potentiels lors des 

consultations des parties prenantes 

Annexe AR4.3 – 

Règle 23 

Audit des sujets sociaux Ajouté : clarification que l’OC ne va pas se contenter de prendre en compte les cas 

de maltraitance au travail qui « risquent » de se produire pendant l’audit, mais aussi 

vérifier ceux qui « ont eu lieu » 

Annexe AR4.4 – 

Règle 24 

Audit des sujets sociaux Ajouté : clarification que le test de gravité doit être réalisé non seulement lorsqu’il y a 

un cas confirmé, mais aussi lorsque des cas potentiels sont identifiés 

Annexe AR4.5 – 

Règle 26 

Audit des sujets sociaux Ajouté : clarification sur ce que la procédure de résolution documentée de l’OC doit 

contenir à minima ; également sur le fait qu’elle doit être alignée sur les principes des 

mesures correctives efficaces mentionnées à l’Annexe 4 Protocole de remédiation 

Annexe AR4.7 – 

Règle 32  

Audit des sujets sociaux Ajouté : précision que les données des indicateurs doivent être évaluées et ce qui doit 

être analysé 

Annexe AR4.8 – 

Règle 40 

Audit des sujets sociaux Supprimé : certains documents nécessaires pour auditer les agences de placement de 

main-d’œuvre ont été supprimés ; nous sommes passés de 10 à cinq éléments. 

Annexe AR4.9 – 

Règle 41 

Audit des sujets sociaux Ajouté : clarification pour les cas où il y a de multiples agences de placement de 

main-d’œuvre 

Annexe AR4.10 – 

Règles 54 et 55 

Audit des sujets sociaux Ajouté : règles plus claires sur quand une investigation hors site est nécessaire et les 

méthodes de communication avec le TC 

Annexe AR4.11 Audit des sujets sociaux Modifié : l’ordre des règles a été modifié et certaines règles ont été supprimées de 

cette section et combinées à l’Annexe AR4.5. 

Annexe AR5 – 

Règle 1 

Utilisation des données de 

géolocalisation dans 

l’audit 

Modifié : reformulation pour plus de clarté 
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Annexe AR5 – 

Règle 7 

Utilisation des données de 

géolocalisation dans 

l’audit 

Modifié : reformulation pour plus de clarté 

Annexe AR5 – 

Règle 13 (d), (iv) 

Utilisation des données de 

géolocalisation dans 

l’audit 

Ajouté : pour inclure les plans de gestion des aires protégées 

Annexe AR6 – 

Règle 7 

Audit de déforestation Ajouté : nouveaux indicateurs ajoutés pour mieux vérifier les risques de déforestation 

sur site 

Annexe AR6 – 

Règle 11 (b) 

Audit de déforestation Modifié : plus d’explications relatives aux catégories de l’UICN 

Annexe AR6 – 

Règle 14 (a) (i)  

Audit de déforestation Modifié : plusieurs améliorations de la formulation pour améliorer la clarté 
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INTRODUCTION 
Le programme de certification 2020 de Rainforest Alliance fournit les 

fondamentaux de notre approche visant à « réimaginer la 

certification » qui est notre vision du futur pour la certification. La 

nouvelle norme, le nouveau système d’assurance du programme et 

les données associées ainsi que les systèmes de technologie sont 

conçus pour fournir une valeur ajoutée aux nombreuses personnes et 

entreprises dans le monde qui utilisent la certification Rainforest 

Alliance en tant qu’outil essentiel au soutien d’une production 

agricole et de chaînes d’approvisionnement durables. 

Les exploitations agricoles, les groupes d’exploitations agricoles et les 

organisations de la chaîne d’approvisionnement qui répondent à 

toutes les exigences applicables de la Norme pour l’agriculture 

durable et respectent les exigences du processus des Règles du 

système d’assurance du programme de Rainforest Alliance peuvent 

donc vendre, livrer et/ou acheter leurs produits en tant que certifiés 

Rainforest Alliance. 

Afin d’augmenter la portée du Programme de certification de 

Rainforest Alliance et de préserver l’intégrité, la qualité, la 

compétitivité et la crédibilité du système, Rainforest Alliance travaille 

avec des organismes de certification (OC) indépendants dans le 

monde. Les OC autorisés certifient les exploitations agricoles, les 

groupes d’exploitations agricoles et les organisations de la chaîne 

d’approvisionnement par rapport à la Norme pour l’agriculture 

durable 2020 de Rainforest Alliance.   

Rainforest Alliance est membre à part entière d’ISEAL, respecte son 

Code d’éthique et soutient ses dix principes de crédibilité, qui 

représentent les valeurs centrales sur lesquelles se basent les normes 

de durabilité efficaces. Rainforest Alliance applique également les 

principes des codes de bonnes pratiques d’ISEAL : le Code de 

bonnes pratiques pour définir les Normes environnementales et 

sociales (Code pour définir la norme), le Code de bonnes pratiques 

pour évaluer les impacts des Normes environnementales et sociales 

(le Code des impacts) et le Code de bonnes pratiques pour garantir 

la conformité avec les Normes environnementales et sociales (le 

Code du Système d’assurance du programme).  

Rainforest Alliance gère et est responsable d’un Système global 

d’assurance des programmes pour les Organismes de certification. 

La certification de Rainforest Alliance progressant beaucoup 

mondialement, le but est de promouvoir un système très fiable et 

rigoureux. Les services d’audit et de certification délivrés dans le 

cadre du Système d’assurance du programme maintiennent et 

garantissent un sens général du devoir de même qu’un engagement 

envers une qualité, intégrité, cohérence et transparence élevées qui 

se reflète également dans l’engagement envers l’amélioration 

continue des systèmes, de la documentation et des processus. 

L’accès au système par les petits exploitants est important pour 

Rainforest Alliance. Les petits exploitants ne sont pas désavantagés 

ou exclus de l’accès aux services de certification.   

Tout comme la Norme pour l’agriculture durable est conçue pour 

promouvoir l’amélioration continue par les producteurs et les acteurs 

de la chaîne d’approvisionnement, Rainforest Alliance s’engage 

dans l’amélioration continue de son travail grâce à l’adoption d’une 

approche d’amélioration continue incluse dans le Programme de 

certification 2020. La documentation et les systèmes seront mis à jour 

conformément afin d’améliorer le système d’assurance du 

programme. Tous les changements seront communiqués aux 

Organismes de certification (OC) et aux titulaires de certificat et mis 

à disposition sur le site internet de Rainforest Alliance.   
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Vue d’ensemble du Système d’assurance du programme et de ses 

Règles 

Les Règles du système d’assurance du programme définissent les 

règles pour les divers éléments qui fournissent le système d’assurance 

qualité pour le Programme de certification 2020. Les règles sont 

composées de deux documents, chacun contenant deux chapitres. 

Une introduction au début de chaque chapitre décrit le public visé 

pour ce chapitre.  

Les deux documents sont :  

1. Règles pour les audits et la certification 2020 de Rainforest 

Alliance  

2. Règles pour les organismes de certification 2020 de Rainforest 

Alliance 

Le Système d’assurance du programme prend le contenu de ces 

deux documents et l’intègre dans les systèmes de technologie 

conçus pour mesurer, garantir et améliorer la conformité par rapport 

aux exigences de la Norme pour l’agriculture durable. Il vise à créer 

un système plus robuste et fiable en concentrant son attention sur la 

précision des données pour les processus de décision informée, les 

évaluations des risques et la qualité des audits.  

INNOVATIONS DU SYSTEME D’ASSURANCE DU 

PROGRAMME 2020 DE RAINFOREST ALLIANCE 

En accord avec la vision à long terme de Rainforest Alliance de 

« réimaginer la certification », le Système d’assurance du Programme 

de certification 2020 introduit de nombreuses innovations afin de 

garantir que la certification soit plus spécifique au contexte, plus 

gouvernée par les données et plus basée sur les risques.  

Approche basée sur les risques 

Le Programme de certification 2020 de Rainforest Alliance vise à 

promouvoir une approche préventive plutôt qu’une approche 

réactive. Les Règles du système d’assurance qualité ont été 

élaborées dans un cadre basé sur les risques afin de permettre cette 

approche. Dans ce cadre, les données sont collectées au début du 

processus de certification plutôt qu’à la fin pour permettre 

d’effectuer l’analyse des risques.  

En fournissant des informations exploitables aux utilisateurs du 

programme, celui-ci tire profit de cette meilleure utilisation des 

données pour introduire l’utilisation des « Cartes de risques ». Il s’agit 

de cartes créées en combinant des sources de données externes 

avec des données de localisation, des données Rainforest Alliance 

et des données sectorielles spécifiques. Les cartes fournissent ainsi 

des niveaux de risques pour les pays, les organisations et les 

exploitations agricoles (ou unités agricoles) pour des sujets importants 

concernant la durabilité : le travail des enfants, le travail forcé, la 

déforestation et la préservation des écosystèmes naturels (aires 

protégées). Les cartes de risques comportent une classification des 

risques qui sert d’information pour que le titulaire de certificat puisse 

prendre des décisions informées concernant l’amélioration, pour 

faciliter le processus d’audit et pour que les OC ciblent leurs audits.  

Suivi des données 

Plutôt que d’attendre que les résultats de l’audit aient été rapportés 

à Rainforest Alliance, le Système d’assurance du programme 

introduit une nouvelle manière de faire le suivi des données envoyées 

via la plateforme en ligne de Rainforest Alliance à différentes étapes 

du processus de certification. Les erreurs dans le champ 

d’application et la mise à disposition des exigences applicables pour 

le titulaire de certificat peuvent ainsi être évitées.  

Audit renforcé 

Afin de renforcer l’uniformité de la qualité des audits parmi les 

Organismes de certification (OC), le Système d’assurance du 

programme fournit des exigences et documents d’orientation 

spécifiques sur la manière d’auditer des sujets particuliers, tels que la 

déforestation, le travail forcé et des enfants, la traçabilité, les sous-

traitants et les dossiers du personnel. Plus généralement, en offrant un 

système qui tire profit des données et de l’expertise des audits, le 
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système permet aux OC d’augmenter l’utilité et la rigueur de leurs 

audits. Rainforest Alliance vise à travailler étroitement avec les OC les 

plus performants et possède maintenant la capacité de limiter le 

nombre d’OC par pays et dans le monde, en se basant sur les 

résultats de performance. Rainforest Alliance mettra en œuvre des 

analyses légales et des risques servant de condition pour autoriser le 

champ d’application géographique des OC et introduire un système 

de frais pour le processus d’autorisation des OC conçu pour réduire 

leurs exigences administratives.  

Innovations par chapitre dans ce document 

Règles pour la certification  

▪ Géolocalisation au niveau de l’unité agricole  

▪ Système d’assurance du programme pour la Direction du 

groupe 

▪ Confirmation du champ d’application tôt dans le processus, afin 

de mieux se concentrer sur les exigences applicables 

▪ Les groupes sont tenus responsables de la conformité des 

intermédiaires par rapport aux exigences (traçabilité) 

▪ Cycle de certification de trois ans 

▪ Les titulaires de certificat restent avec le même OC pour un 

cycle 

▪ Audit de surveillance à distance pour les plus performants 

▪ Un niveau de vérification supplémentaire de Rainforest Alliance 

pour les décisions de certification 

Règles pour les audits   

▪ Règles d’échantillonnage pour les groupes, les installations, les 

documents et les entretiens  

▪ Formule pour estimer la durée de l’audit 

▪ Engagement avant audit des parties prenantes 

▪ L’utilisation des données de géolocalisation pour les audits 

▪ Description approfondie des méthodes d’audit pour : 

a) la déforestation 

b) la traçabilité 

c) les sujets sociaux : Évaluation-et-Résolution, Liberté 

d’association, salaires, logement, dossiers du personnel 

UTILISATION DE CE DOCUMENT 

Termes, définitions et abréviations  

Un glossaire régissant tous les termes soulignés dans toute la 

documentation de Rainforest Alliance se trouve ici. 

Abréviations utilisées fréquemment dans ce document : 

▪ OC : Organisme de certification 

▪ TC : Titulaire de certificat 

▪ RA : Rainforest Alliance 

▪ PCRA : Plateforme de Certification de Rainforest Alliance 

▪ ACC : Accord de convention collective  

▪ ONG : organisation non gouvernementale 

▪ LA : Liberté d’association 

▪ TE/TF/D/VHT Travail des enfants/travail 

forcé/discrimination/violence et harcèlement au travail 

▪ NC : non-conformité 

▪ SGQ : Système de gestion de la qualité 

▪ SG : Système de gestion 

▪ DMA : durée minimum de l’audit 

▪ FPG : Facteur de proximité du groupe 

▪ GPS : Système de positionnement géographique 

▪ EDE : Estimation de la durée de l’entretien 

▪ NEI : Nombre d’entretiens individuels 

▪ DEI : Durée des entretiens individuels   

▪ NEG : Nombre d’entretiens de groupe  

▪ TEDEA : Taille d’échantillon par défaut des exploitations 

agricoles  

▪ DEG : Durée des entretiens de groupe 

https://rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
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▪ FR : facteur de risque 

▪ ACP : analyse des causes profondes 

▪ AP : aire protégée 

Formes verbales importantes : 

Dans ce document ainsi que dans d’autres documents du système 

d’assurance du programme, les formes verbales suivantes 

s’appliquent : 

▪  « doit » indique une exigence qui est obligatoire 

▪  « devrait » indique une recommandation 

▪  « peut » indique une permission 

▪  « peut » indique une possibilité ou une capacité 

Plus de détails se trouvent dans les Directives ISO/IEC, partie 2.  

Mise en œuvre 

Les exigences stipulées dans ce document sont obligatoires pour 

toutes les parties impliquées dans le processus permettant aux 

titulaires de certificat (TC) de faire partie du programme de 

certification de Rainforest Alliance. Elles incluent les TC des 

exploitations agricoles de même que les TC de la chaîne 

d’approvisionnement. Dans ce document, TC est utilisé pour les TC 

éventuels et pour les TC qui font déjà partie du programme de 

certification de Rainforest Alliance. 

Le non-respect des exigences de ce document résultera en une ou 

plusieurs non-conformités (NC) menant possiblement à la suspension 

ou à l’annulation de l’autorisation donnée à l’OC.  

Un OC autorisé ou un TC peut dévier de manière exceptionnelle des 

exigences de ce document à condition que l’OC ait reçu 

l’approbation de Rainforest Alliance avant cette déviation et que 

l’OC ou le TC fournisse les documents justificatifs. Pour les OC, ces 

documents justificatifs doivent démontrer la capacité du système de 

gestion de la qualité de l’OC à délivrer constamment les résultats 

attendus des activités de l’audit et des processus de certification. 

Pour les TC, ces documents justificatifs doivent démontrer la capacité 

du système de gestion du TC à prouver constamment la conformité 

du TC avec les règles de la norme et du système d’assurance du 

programme qui s’appliquent à leur champ d’application. 

Ces demandes exceptionnelles doivent être envoyées à 

cbcert@ra.org. L’OC doit conserver les justificatifs des déviations 

dans la plateforme de certification de Rainforest Alliance (PCRA). 

Dans le cas où le TC ne possède pas de contrat valide avec un OC, 

la demande doit être envoyée à customersuccess@ra.org.  

Rainforest Alliance se réserve le droit, à son entière discrétion, de ne 

pas accepter une déviation des exigences si les justifications ne 

garantissent pas suffisamment la confiance de la décision de l’OC.  

S’il y a un conflit entre les exigences de ce document et celles 

d’autres documents contenant des exigences légales et statutaires, 

l’OC et/ou le TC doit consulter Rainforest Alliance en temps opportun 

pour obtenir davantage de conseils sur leur interprétation. Rainforest 

Alliance commencera à réaliser des activités de suivi et d’évaluation 

basées sur les documents du Système d’assurance du programme à 

partir de leur date de prise d’effet. 

Documents de référence  

Dans tous les cas, la version actuelle et en vigueur des normes, des 

documents des normes ou des documents d’orientation doit être les 

documents de référence dans ce document. La dernière version des 

documents de Rainforest Alliance, dont les documents du Système 

d’assurance du programme, peut être consultée sur www.rainforest-

alliance.org.    

Documents de Rainforest Alliance : 

▪ Norme pour l’agriculture durable incluant les annexes, outils et 

documents d’orientation applicables 

▪ Règles pour les audits et la certification 2020 de Rainforest 

Alliance 

▪ Règles pour les organismes de certification 2020 de Rainforest 

Alliance 

mailto:cbcert@ra.org
mailto:customersuccess@ra.org
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.rainforest-alliance.org/
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▪ Politique d’étiquetage de Rainforest Alliance 

▪ Glossaire de Rainforest Alliance 

▪ Protocole de vérification des auditeurs de Rainforest Alliance 

▪ Cartes des risques par secteur Rainforest Alliance sur le travail des 

enfants et le travail forcé 

▪ Conditions générales du contrat de licence Rainforest Alliance 

 

Documents externes : 

▪ ISO/IEC 17021-1 : 2015, Évaluation de conformité – Exigences pour 

les organismes réalisant des audits et la certification des systèmes 

de gestion – Partie 1 : Exigences. 

▪ ISO 19011 : 2018 Directives pour les systèmes de gestion des audits 

▪ IAF MD 5 : 2019 Détermination de la durée des audits des 

Systèmes de gestion de la santé et sécurité au travail, de 

l’environnement, de la qualité 

▪ ISO/IEC 17065 : 2012 Évaluation de la conformité – Exigences pour 

les organismes certifiant des produits, des processus et des 

services 

Contacter Rainforest Alliance 

Aide pour les titulaires de certificats : les TC du programme de 

Rainforest Alliance peuvent contacter l’équipe ‘Customer success’ à 

customersuccess@ra.org pour des questions concernant les normes 

et les règles pour la certification de Rainforest Alliance.  

Assistance technique : les Organismes de certification et les TC 

peuvent contacter customersuccess@ra.org pour obtenir de l’aide 

sur comment accéder ou utiliser les systèmes de Rainforest Alliance.  

Aide pour les Organismes de certification : les Organismes de 

certification peuvent contacter le département Standards & 

Assurance de Rainforest Alliance en utilisant les adresses de courriel 

suivantes :  

▪ cbcert@ra.org pour des questions concernant les normes et les 

règles pour la certification de Rainforest Alliance, la 

communication concernant les partenaires (ex. : suspensions et 

retraits de certificats et activations) et l’autorisation et la 

formation des OC. 

▪ cbmanagement@ra.org pour les comptes et les approbations 

des OC 

▪ cbmonitoring@ra.org pour le suivi des OC 

▪ cbtraining@ra.org pour la formation des OC 

 

Conformité par rapport à la législation applicable 

Rainforest Alliance se bat pour que ses TC et ses OC soient des figures 

exemplaires de l’amélioration des conditions environnementales, 

économiques et sociales dans leurs domaines d’activités. À cette fin, 

les OC et les TC doivent obéir aux lois nationales, aux réglementations 

et aux accords entre filières ou accords des conventions collectives. 

Dans le cas où une loi nationale, une réglementation, un accord de 

filière ou un accord de convention collective (ACC) est plus strict que 

les exigences du programme de certification de Rainforest Alliance 

(Norme pour l’agriculture durable et Documents du système 

d’assurance du programme) ou vice-versa, la règle la plus stricte 

prévaut toujours. Pour en savoir plus, veuillez vous référer à la Norme 

pour l’agriculture durable. 

Lorsque l’interprétation de la loi applicable présente des difficultés 

en termes de conformité à une exigence des documents 

d’assurance ou de la norme Rainforest Alliance, Rainforest Alliance 

analyse chaque situation spécifique et communique la décision 

correspondante.

mailto:customersuccess@ra.org
mailto:customersuccess@ra.org
mailto:certification@ra.org
mailto:cbmanagement@ra.org
mailto:cbmonitoring@ra.org
mailto:cbtraining@ra.org
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CHAPITRE 1 : REGLES POUR LA 

CERTIFICATION 
INTRODUCTION 

Objectifs 

▪ Établir des exigences pour les titulaires de certificat potentiels (toutes les organisations qui veulent faire partie du programme de certification 

de Rainforest Alliance) et les titulaires de certificat (toutes les organisations qui font partie du programme de certification de Rainforest 

Alliance) pour faire partie ou rester dans le programme de certification de Rainforest Alliance.  

▪ Établir des exigences pour lesquelles les TC doivent recevoir un audit de certification externe. 

▪ Établir un processus pour que les TC fassent partie ou restent dans le programme.  

Applicabilité 

Ce chapitre s’applique à : 

1. Titulaires de certificats qui veulent être certifiés dans le nouveau programme de certification de Rainforest Alliance, dont : 

• Les organisations agricoles 

• Les organisations de la chaîne d’approvisionnement 

2. Les organismes de certification autorisés qui veulent certifier leurs clients dans le cadre du Programme de certification 2020 de Rainforest 

Alliance.   

3. Rainforest Alliance. 

Exigences des processus pour la certification des titulaires de certificats d’exploitations agricoles et de la chaîne d’approvisionnement 

Afin de promouvoir l’agriculture durable, Rainforest Alliance a élaboré la Norme pour l’agriculture durable de Rainforest Alliance. Les titulaires de 

certificats qui veulent vendre et/ou acheter leurs produits comme certifiés Rainforest Alliance doivent respecter toutes les exigences applicables 

de la Norme pour l’agriculture durable et se conformer aux exigences du processus de ce chapitre. Les exigences du processus sont basées sur 

le processus général de certification décrit dans la figure 1.   
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 Figure  CR1 : processus général de certification 
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1.1 CHAMP D’APPLICATION DU PROGRAMME ET DE LA NORME DE RAINFOREST ALLIANCE 

La Norme pour l’agriculture durable de Rainforest Alliance inclut des Exigences pour la chaîne d’approvisionnement et des Exigences pour les 

exploitations agricoles. Les exigences de l’ensemble de la norme pour l’agriculture durable peuvent s’appliquer à un titulaire de certificat (TC), 

en fonction des produits agricoles, des activités, des entités, etc. que le TC souhaite certifier (dénommé champ d’application de la 

certification) de même que les risques qui s’appliquent au champ d’application spécifique de la certification. 

Champ d’application possible de la certification 

Cette section explique ce qui peut être couvert par le champ d’application de la certification de Rainforest Alliance (le champ d’application 

des produits agricoles, des activités, des entités, etc. qu’un TC souhaite certifier) et ce qui définit les exigences de la norme applicables d’un TC 

(toutes les exigences qui sont obligatoires pour un TC, selon le champ d’application de la certification, le contexte et le niveau du TC). 

1.1.1 La PCRA doit définir les exigences de la norme qui sont applicables à un TC, sur la base du champ d’application de la certification fourni 

par le TC sur la PCRA. Le champ d’application de la certification est entre autres défini, mais n’est pas limité à/au(x) : 

a. Produits agricoles 

b. Activités 

c. L’option de certification 

d. Niveau dans la norme en fonction de l’année de certification 

e. Niveau de traçabilité (le cas échéant) 

f. Risque 

1.1.2 Un TC peut définir son propre champ d’application de la certification en choisissant ce qu’il souhaite certifier. Toutefois, le TC doit 

assumer l’entière responsabilité de la conformité aux exigences du programme de certification Rainforest Alliance, pour l’ensemble de 

son champ d’application de la certification.  

1.1.3 Un TC peut inclure un ou plusieurs produits agricoles de la liste de catégories de produits agricoles ci-dessous dans le champ 

d’application de la certification : 

a. Banane 

b. Cacao 

c. Noix de coco 

d. Café 
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e. Fleurs  

f. Fruits 

g. Les herbes, les épices, d’autres ingrédients des tisanes et rooibos1 peuvent être inclus dans le champ d’application de la 

certification dans les conditions suivantes : 

i. lorsqu’ils sont cultivés avec tout autre produit agricole de cette liste 

ii. dans le cas d’une certification de la chaîne d’approvisionnement où l’agriculture ne fait pas partie du champ 

d’application 

iii. Pour le piment et le poivre, les producteurs peuvent choisir soit la certification RA 2020 soit la certification UEBT/RA, 

indépendamment des points i) et ii) 

h. Fruits à coque 

i. Thé 

j. Les légumes peuvent être inclus dans le champ d’application de la certification dans les conditions suivantes : 

i. Tous les TC qui produisent, commercialisent ou manipulent des légumes, doivent détenir un certificat de sécurité 

alimentaire valide tel que Global Gap, HACCP ou similaire, à tout moment pendant la validité du certificat Rainforest 

Alliance, couvrant l’ensemble du champ d’application du certificat Rainforest Alliance.  

ii. En cas de changement de statut de la certification de sécurité alimentaire, le TC en informera immédiatement Rainforest 

Alliance et l’OC. 

1.1.4 Les produits dérivés des produits agricoles certifiés ne sont pas soutenus par le programme de certification de Rainforest Alliance et par 

conséquent ne doivent pas être commercialisés ou transformés avec une revendication de produit certifié Rainforest Alliance  

 

1 Pour la certification des Plantes et épices, Rainforest Alliance et l’Union for Ethical BioTrade ont élaboré un programme commun. Le Programme pour les Plantes 

et épices de l’UEBT/Rainforest Alliance est un partenariat basé sur la reconnaissance par Rainforest Alliance de la Norme de l’Union for Ethical BioTrade et de son 

Protocole de certification. La Norme de l’UEBT comprend un supplément avec des exigences provenant de la Norme de Rainforest Alliance qui complète la 

Norme de l’UEBT ou des exigences qui sont uniques à Rainforest Alliance. Après délivrance du Certificat de la Norme de l’UEBT par cette dernière, les exigences 

de Rainforest Alliance liées au champ d’application des acteurs de la chaîne d’approvisionnement s’appliquent, de même que les documents du système 

d’assurance du programme de Rainforest Alliance pour la partie restante de la chaîne d’approvisionnement jusqu’à la fabrication des produits destinés aux 

consommateurs.  Contactez l’UEBT certification@uebt.org pour obtenir plus d’informations. 
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1.1.5 Un TC peut inclure une ou plusieurs activités de la liste suivante dans le champ d’application de la certification : 

a. Agriculture 

b. Commerce 

c. Entreposage 

d. Transformation et/ou fabrication 

e. Emballage et/ou ré-ensachage 

f. Etiquetage 

g. Vente au détail 

h. Propriétaire de la marque 

1.1.6 Un TC peut inclure une ou plusieurs entités dans le champ d’application de la certification. Les types d’entités sont : 

a. les exploitations agricoles 

b. les intermédiaires2 

c. les sites 

d. les sous-traitants3 

 

2 Intermédiaire : tout acteur qui commercialise (achète et vend) ou manipule des produits certifiés Rainforest Alliance dans les chaînes d’approvisionnement des 

TC des exploitations agricoles (généralement de l’exploitation agricole aux installations des TC des exploitations agricoles). Les exemples courants d’intermédiaires 

dans les chaînes d’approvisionnement certifiées Rainforest Alliance sont les petits commerçants comme les « pisteurs » en Côte d’Ivoire ou les « manavs » en 

Turquie, qui s’approvisionnent auprès des producteurs pour fournir les TC des exploitations agricoles. Comme ils traitent de faibles volumes, nous ne nous attendons 

pas à ce que les intermédiaires soient certifiés ou enregistrés de manière indépendante dans les plateformes Rainforest Alliance, mais ils doivent se conformer aux 

exigences applicables de la norme Rainforest Alliance et la direction du TC doit assumer la responsabilité de leur conformité. 

3 Sous-traitant : une organisation ou un individu embauché pour mener à bien une ou plusieurs opérations spécifiques sur les produits certifiés, par exemple le 

traitement, le stockage, l’emballage et/ou l’étiquetage des produits. 
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e. les fournisseurs de services4 (y compris les agences de placement de main-d’œuvre) 

1.1.7 La combinaison des entités incluses dans le champ d’application de la certification doit déterminer l’option de certification et 

l’applicabilité des colonnes de la norme. Pour en savoir plus, veuillez vous référer aux options de certification décrites dans ce 

document. 

1.1.8 Les TC qui couvrent différentes entités dans leur champ d’application de la certification doivent prendre la responsabilité totale de la 

conformité de tous les acteurs par rapport à la norme et aux exigences du processus qui s’appliquent à eux. 

1.1.9 Le champ d’application des exigences des normes applicables des chapitres 1, 4.5, 4.6, 5 et 6 doit couvrir toutes les opérations et tous 

les domaines de toutes les entités (exploitations agricoles, sites, sous-traitants, etc.) incluses dans le champ d’application de la 

certification du TC. Pour en savoir plus, veuillez vous référer à la section Champ d’application de la vérification dans le présent 

document. 

1.1.10 Le champ d’application des exigences de la norme applicable des chapitres 2, 3 et 4 (à l’exception des sections 4.5, 4.6) doit se 

concentrer sur le produit agricole et les activités liées au produit agricole à vendre avec une revendication certifiée Rainforest Alliance.  

1.1.11 En fonction du cycle de certification du TC, différents niveaux d’exigences (niveaux de base ou d’amélioration) de la norme pour 

l’agriculture durable s’appliquent. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la section Aperçu du processus d’amélioration de la 

norme sur pour l’agriculture durable. 

1.1.12 Quelques exigences peuvent être ajoutées au champ d’application du TC de manière volontaire. Celles-ci sont appelées exigences 

librement choisies (compteur intelligent). Pour en savoir plus, veuillez vous référer à la norme pour l’agriculture durable.  

1.1.13 Pour les exigences obligatoires des compteurs intelligents ou les exigences des compteurs intelligents librement choisies, les cibles 

doivent être définies par le TC. L’établissement de la référence doit être défini à partir du moment où l’exigence des compteurs 

intelligents (y compris les exigences des compteurs intelligents librement choisies) entre en vigueur selon le cycle de certification du TC.  

Système de performance 

1.1.14 Le TC doit démontrer qu’il se conforme à 100 % aux exigences obligatoires qui s’appliquent à son champ d’application de la 

certification pour pouvoir faire partie du programme de certification de Rainforest Alliance.  

1.1.15 Aucune non-conformité (NC) avec les exigences librement choisies ne doit influencer le statut de certification d’un TC.  

 

4 Fournisseur de services : une organisation ou un individu embauché par la direction ou le producteur pour mener à bien des tâches spécifiques incluses dans le 

champ d’application de leur certification Rainforest Alliance, dans les limites physiques de l’exploitation agricole. Les fournisseurs de services peuvent travailler sur 

le terrain, sur les activités de traitement ou sur la fourniture de main-d’œuvre, y compris les agences de placement de main-d’œuvre, les courtiers et les recruteurs. 

Par définition, ils ne prennent pas possession légale du produit certifié Rainforest Alliance.  
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1.1.16 Toute NC liée à des exigences librement choisies (compteur intelligent) doit être résolue par le TC avant de faire des revendications 

basées sur cette exigence.  

Tableau CR1 : Types de non-conformités et conséquences possibles 

Pour en savoir plus sur les conséquences et le processus de résolution des NC, voir la section sur les non-conformités dans ce document.  

Type d’exigence Non-conformité Action requise 

Exigence obligatoire 

(exigence principale ou 

exigence d’amélioration 

applicable) 

L’exigence s’applique et le TC ne respecte pas (totalement) l’exigence Résolution de la NC pour obtenir ou maintenir 

la certification 

Exigences pour les 

améliorations librement 

choisies 

Le TC a volontairement sélectionné l’exigence, mais ne respecte pas 

(totalement) l’exigence 

Résolution de la NC pour pouvoir faire des 

revendications supplémentaires par rapport à 

l’exigence 

Exigence obligatoire 

(exigence principale ou 

exigence d’amélioration 

applicable) avec les 

données des indicateurs ou 

le compteur intelligent 

L’exigence s’applique et : 

• les objectifs en matière de compteurs intelligents ne sont pas fixés de 

manière crédible (uniquement pour les exigences relatives aux 

compteurs intelligents) ; et/ou 

• les données recueillies pour le compteur intelligent ou l’indicateur 

sont incomplètes et/ou pas crédibles et/ou pas cohérentes. 

Résolution de la NC pour obtenir ou maintenir 

la certification 

Exigence librement choisie 

avec les données des 

indicateurs ou le compteur 

intelligent 

Le TC a sélectionné volontairement l’exigence et : 

• les objectifs en matière de compteurs intelligents ne sont pas fixés de 

manière crédible (uniquement pour les exigences relatives aux 

compteurs intelligents) ; et/ou 

• les données recueillies pour le compteur intelligent ou l’indicateur 

sont incomplètes et/ou non crédibles et/ou non cohérentes. 

Résolution de la NC pour pouvoir faire des 

revendications supplémentaires par rapport à 

l’exigence 
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Champ d’application de la vérification5 

1.1.17 Toutes les exigences de la norme pour l’agriculture durable qui sont applicables au champ d’application de la certification (activités, 

produits agricoles, entités, niveau, etc.) d’un TC et les exigences qui ont été librement choisies par le TC doivent être vérifiées, pour que 

le TC puisse démontrer sa conformité. Pour plus d’informations sur les types de vérification, voir la section Vérification de la conformité du 

présent document.  

1.1.18 Le TC doit démontrer la conformité de toutes les entités de son champ d’application de la certification avec toutes les exigences 

applicables et les exigences librement choisies, aux dates suivantes : 

a. Pour les TC qui demandent un audit : le jour de la signature de leur convention de certification avec une OC autorisée, la date de 

début de la récolte, ou la date du premier achat6 de produit certifié jusqu’à 3 mois avant la date de publication, la date la plus 

proche étant retenue. 

b. Pour les TC éligibles au processus d’approbation : le jour de l’émission d’une approbation ou à la date du premier achat de produit 

certifié jusqu’à 3 mois avant la date de publication, la date la plus proche étant retenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 La vérification consiste à confirmer par des preuves objectives que les exigences spécifiées ont été satisfaites (définition de l’alliance ISEAL adaptée de l’ISO 

9000) 

6  La date d’achat correspond à la date du changement de propriété légale. 
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Tableau CR 3 : vérification du champ d’application de la certification 

Vérification du champ d’application de la certification 

1.1.19 La vérification de la conformité à toutes les exigences applicables et aux exigences librement choisies, y compris les compteurs intelligents, doit 

être effectuée par la vérification de l’ensemble de la zone et des activités couvertes par le champ d’application de la certification du TC. Cela 

inclut, entre autres (en fonction du champ d’application de la certification) : 

a. Toutes les zones destinées à la culture, à la manipulation et à la transformation des produits, de toutes les entités incluses dans le champ 

d’application de la certification, avec un accent sur les produits qui sont destinés à être vendus avec des revendications « certifié Rainforest 

Alliance ». 

b. Les zones impliquant l’activité humaine et les autres infrastructures au sein de leurs limites qui incluent les infrastructures administratives, les points 

de collecte, les intermédiaires, les unités de transformation et d’emballage, les installations de stockage et le logement pour les travailleurs. 

c. Les zones à HVC, les forêts naturelles et les autres écosystèmes naturels, de même que les terres en jachère. 

d. Les zones louées à l’intérieur des installations du TC. 

e. Les travailleurs, incluant tous les travailleurs employés et les travailleurs embauchés via des agences de placement de main-d’œuvre, les 

travailleurs agricoles, le personnel administratif et de supervision et les représentants de la direction du TC et les représentants des propriétaires. 

f. Les exploitations agricoles qui produisent des produits agricoles destinés à être vendus avec une revendication « certifié Rainforest Alliance ». 

g. Les fournisseurs de services, les sous-traitants et les intermédiaires inclus dans le champ d’application de la certification.  

h. Les travailleurs et à leurs familles qui vivent temporairement ou en permanence dans les installations du TC. 

Vérification du champ d’application de la certification 

i. Toute la documentation considérée comme pertinente pour pouvoir évaluer la conformité avec la norme pour l’agriculture durable de Rainforest 

Alliance. 

j. Les résidents des communautés environnantes qui sont ou peuvent être directement affectés par les activités du TC. 

k. La documentation liée à la vente des produits certifiés et non certifiés manipulés par le TC. 

l. L’utilisation des plateformes de traçabilité et de certification et (le cas échéant) d’autres systèmes utilisés liés à la mise en œuvre des exigences 

dans le champ d’application de la certification.  

m. Les données collectées selon les objectifs fixés par le TC pour les besoins des compteurs intelligents. 
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Champ d’application du certificat 

1.1.20 Une fois qu’un TC a démontré sa conformité par rapport à toutes les exigences applicables de la norme et au processus, il doit recevoir 

un certificat prouvant sa conformité au champ d’application mentionné sur le certificat. Le certificat permet au TC d’offrir des produits 

et/ou des services certifiés Rainforest Alliance inclus dans son champ d’application de la certification. 

1.1.21 Les TC dont l’agriculture fait partie de leur champ d’application de la certification doivent recevoir une annexe de cert ificat avec la 

zone certifiée et le volume estimé à récolter dans l’année de certification par produit agricole, valable un an. Cette annexe doit être 

fournie chaque année (après chaque audit annuel, et uniquement en cas de décision de certification positive), sur la base de 

l’estimation annuelle du volume. 

1.1.22 Le champ d’application mentionné sur le certificat doit être conforme au modèle fourni par Rainforest Alliance. 

1.1.23 Le nom mentionné sur le certificat doit être le nom du TC responsable de la mise en œuvre du programme de certification de Rainforest 

Alliance (voir la section Options de certification dans ce document). Pour les exploitations agricoles ou les groupes d’exploitants 

agricoles, il s’agit du nom de l’exploitation agricole ou du groupe d’exploitants agricoles et non pas du nom de l’entité investissant dans 

le programme de certification de Rainforest Alliance (s’il diffère de l’exploitation agricole ou du groupe d’exploitants agricoles)7.  

 

1.2 OPTIONS DE CERTIFICATION  

Cette section explique les structures possibles que les TC peuvent rejoindre pour faire partie du programme de certification de Rainforest Alliance 

ou celles par lesquelles ils peuvent continuer à en faire partie, appelées options de certification. Il y a cinq options de certification, dont les trois 

premières s’appliquent aux organisations qui possèdent l’agriculture dans leur champ d’application de la certification. Les deux autres 

s’appliquent à la chaîne d’approvisionnement dont le champ d’application ne comprend pas l’agriculture8.  

 

7 Une entité investissant dans le programme de certification de Rainforest Alliance peut être mentionnée sous le nom de l’exploitation agricole ou du groupe d’exploitants agricoles 

s’il diffère du nom du TC mettant en œuvre le programme. 

8 Dans le cas où des TC ayant l’agriculture dans leur champ d’application incluent aussi les activités de la chaîne d’approvisionnement, leur option de certification 

reste la même, mais des exigences pour la norme applicable peuvent être ajoutées en fonction des activités. 
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Options de certification Colonne(s) de la 

norme pour une 

agriculture durable 

qui s’appliquent à 

cette option de 

certification 

Implications du 

champ d’application 

1 Groupe d’exploitations agricoles  

• Un groupe d’exploitations agricoles organisées (membres du groupe) qui met en 

œuvre un système de gestion commun.  

• Le groupe peut être organisé en une association ou une coopérative ou géré par 

une exploitation agricole ou par un acteur de la chaîne d’approvisionnement tel 

qu’un exportateur ou une autre entité. 

• Ce type de certification est destiné aux petites exploitations agricoles qui n’ont 

pas les moyens de se faire certifier individuellement, mais les grandes 

exploitations agricoles peuvent faire partie d’un groupe ou en former un9.  

Certification de 

groupe 

L’agriculture est 

incluse dans le 

champ 

d’application 

2 Exploitation agricole unique (grande ou petite) 

• Une exploitation agricole10 unique qui possède ou gère une exploitation agricole 

avec une structure organisationnelle indépendante, selon laquelle la gestion et 

toutes les activités ont lieu en un seul lieu physique. 

• Ce type de certification est ciblé pour les exploitations agricoles uniques qui 

veulent être certifiées de manière indépendante. La majorité sera composée de 

grandes exploitations agricoles. Cependant, les petites exploitations agricoles 

peuvent aussi être certifiées dans le cadre de cette option de certification. 

Cert. indiv. L’agriculture est 

incluse dans le 

champ 

d’application 

 

9 Les grandes exploitations agricoles (ou les exploitations agricoles multiples) avec des cultivateurs sous-traitants sont couvertes par cette option de certification. 

Dans ce cas, la grande exploitation agricole ou l’exploitation agricole multiple compte comme un grand membre du groupe et le SGI. 

10 Pour plus d’information sur la définition des exploitations agricoles, voir la définition à l’annexe S1 Glossaire 
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Options de certification Colonne(s) de la 

norme pour une 

agriculture durable 

qui s’appliquent à 

cette option de 

certification 

Implications du 

champ d’application 

3 Multi-exploitation agricole 

• Deux exploitations agricoles ou plus, possédées ou louées par une ou plusieurs 

entités et dont les opérations et les pratiques agricoles sont gérées de manière 

centrale, indépendamment de la certification. Certaines activités de gestion 

peuvent être réalisées sur les différentes exploitations, toutefois les mêmes 

pratiques doivent être mises en œuvre dans toutes les exploitations et les 

processus et procédures doivent être gérés centralement. 

• Si l’une de ces conditions ne s’applique pas, les exploitations ne peuvent pas être 

certifiées en tant qu’exploitations agricoles multiples et doivent être certifiées 

dans le cadre de l’option de certification de groupe d’exploitations agricoles ou 

divisées en plusieurs exploitations agricoles individuelles.   

• Les exploitations agricoles faisant partie d’une exploitation agricole multiple 

peuvent être certifiées séparément de l’exploitation agricole multiple, auquel cas 

elles disposeront d’un compte et d’un processus de certification distincts. 

Cert. indiv. L’agriculture est 

incluse dans le 

champ 

d’application 

4 Site unique 

• Organisation individuelle qui n’a pas l’agriculture dans son champ d’application 

de la certification de Rainforest Alliance et dont la gestion et toutes les activités 

ont lieu en un seul lieu physique. 

Exigences pour la 

chaîne 

d’approvisionnement 

Chaîne 

d’approvisionnement 

uniquement 

5 Multi-site 

• Organisation qui ne possède pas d’agriculture dans son champ d’application de 

la certification Rainforest Alliance, mais qui possède une localisation principale 

identifiée dans laquelle un ou plusieurs sites sont en fonctionnement. 

Exigences pour la 

chaîne 

d’approvisionnement 

Chaîne 

d’approvisionnement 

uniquement 

Tableau CR2 : options de certification 
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Règles générales pour toutes les options de certification 

1.2.1 La responsabilité de la conformité de tous les acteurs qui sont dans le champ d’application de la certification du TC repose sur la gestion 

centrale du TC. 

1.2.2 Tous les acteurs relevant du champ d’application de la certification d’un TC doivent être enregistrés sur la PCRA dans le compte de 

certification du TC. 

1.2.3 Une NC d’un acteur couvert par le champ d’application de la certification d’un TC (ex. : exploitation agricole, site, sous-traitant, 

fournisseur de services, intermédiaire, etc.) influe sur le statut de certification du TC entier.  

Règles pour les TC des exploitations agricoles (options 1 à 3) 

1.2.4 Les exploitations agricoles ne doivent pas être simultanément certifiées dans le cadre de plus d’un certificat Rainforest pour le même 

produit agricole. 

1.2.5 La production en parallèle (parcelles certifiées et non certifiées de produit(s) agricole(s) certifié(s) au sein d’une même exploitation 

agricole) n’est pas permise11.  

1.2.6 Lorsque le TC utilise des intermédiaires, ils doivent être inclus dans le programme de certification de Rainforest Alliance dans le cadre du 

champ d’application de la certification du TC.  

1.2.7 L’ensemble du champ d’application de la certification, y compris la direction d’un TC, doit être situé dans le même pays. 

Règles supplémentaires pour la certification des groupes et des exploitations agricoles multiples (options 2 et 3) 

1.2.8 Les ventes certifiées des exploitations agricoles dans le champ d’application de la certification sont gérées de manière centralisée par 

la direction du groupe ou des exploitations agricoles multiples.  

1.2.9 Pour tous les TC, la personne responsable de la coordination et de la conformité au programme de certification de Rainforest Alliance 

doit être au moins l’un des utilisateurs de la PCRA. 

1.2.10 Toutes les entités incluses dans le champ d’application de la certification doivent être conformes au niveau de certification le plus élevé 

au sein du groupe ou des exploitations agricoles multiples (voir les niveaux dans les exigences relatives aux exploitations agricoles).   

 

11 Si un TC est composé de plusieurs exploitations agricoles, il est possible que certaines exploitations soient incluses dans la certification et produisent des produits certifiés tandis que 

d’autres ne sont pas certifiées et produisent des produits conventionnels. C’est autorisé et les sites de transformation potentiels peuvent traiter des produits certifiés et non certifiés si 

la ségrégation peut être assurée. 
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1.2.11 Les groupes peuvent subdiviser leurs membres en différentes sections/régions/régions d’inspection interne/sous-groupes, etc. Le cas 

échéant, les dispositions suivantes s’appliquent :  

a. Il doit y avoir une direction générale du groupe qui est responsable de la conformité de tous les acteurs qui relèvent du champ 

d’application de la certification de l’ensemble du groupe.  

b. Chaque section/région/région d’inspection interne/sous-groupe, etc. peut mettre en œuvre un système d’inspection interne à 

condition que la direction générale du groupe vérifie le fonctionnement du système d’inspection interne de chaque 

section/région/région d’inspection interne/sous-groupe, etc. au cours de l’auto-évaluation. 

1.2.12 Si les grandes exploitations agricoles font partie d’un groupe : 

a. Toutes les grandes exploitations agricoles et unités de transformation couvertes par le champ d’application de la certification du 

groupe doivent être enregistrées sur la PCRA dans le compte de certification du groupe. 

b. Les exigences de gestion applicables aux membres du groupe ayant des grandes exploitations agricoles doivent être mises en 

œuvre par les membres du groupe ayant des grandes exploitations agricoles. Par conséquent, la direction du groupe est 

responsable de la conformité. 

Règles supplémentaires pour la certification multi-site et des exploitations agricoles multiples (options 3 et 5) 

1.2.13 Tous les sites et/ou exploitations agricoles doivent avoir un lien légal ou contractuel avec la gestion centrale du TC et doivent être sujets 

à un système de gestion unique pour la gestion d’au moins toutes les activités liées au champ d’application de la certification. 

1.2.14 Deux sites et/ou exploitations agricoles ou plus sont considérés comme opérant un système de gestion commun si : 

a. Il y a un lieu central identifié où les activités des sites et/ou des exploitations agricoles sont gérées. 

b. La mise en œuvre des Exigences de la Norme est gérée de manière centrale. 

c. Les documents et les dossiers nécessaires pour la certification sont stockés par le site gestionnaire et/ou l’exploitation agricole 

gestionnaire. 

d. Il y a les preuves qui montrent que la gestion centrale est détenue par la même entreprise que les sites et/ou exploitations 

agricoles ou est sous contrat par les sites et/ou l’exploitation(s) agricole(s) pour gérer les superficies de production et de 

transformation. 

1.2.15 Dans le cas de la certification de sites multiples au niveau de la chaîne d’approvisionnement (pas les exploitations agricoles multiples), 

les sites peuvent être situés dans plus d’un pays. Cependant, tous les sites doivent être situés au sein de la même région géographique 

autorisée. Les régions géographiques autorisées sont les suivantes : 

a. Afrique 
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b. Asie et Pacifique 

c. Europe, Moyen-Orient et Turquie 

d. Amérique latine 

e. États-Unis et Canada 

La liste des pays correspondant aux régions géographiques autorisées est disponible sur la page suivante du site internet de Rainforest 

Alliance  : https://www.rainforest-alliance.org/business/geographical-scopes-rainforest-alliance-2020-certification-program/.  

Sous-traitants, fournisseurs de services et intermédiaires 

Les TC peuvent faire appel à des sous-traitants et/ou des fournisseurs de services et/ou des intermédiaires pour les activités certifiées. Cette section 

explique les options et les conditions qui s’y appliquent.   

1.2.16 Les sous-traitants peuvent être inclus dans le programme de certification de Rainforest Alliance dans le cadre des options suivantes : 

a. dans le cadre du champ d’application de la certification d’un TC ; 

b. dans le cadre du champ d’application de la certification de plusieurs TC ; 

c. certifié indépendamment. 

1.2.17 Les fournisseurs de services et les intermédiaires peuvent être inclus dans le programme de certification de Rainforest Alliance dans le 

cadre des options suivantes : 

a. dans le cadre du champ d’application de la certification du TC d’une exploitation agricole ; 

b. dans le cadre du champ d’application de la certification de plusieurs TC d’exploitations agricoles ; 

1.2.18 Les sous-traitants et/ou les fournisseurs de services et/ou les intermédiaires doivent se conformer à toutes les exigences applicables à leur 

champ d’application, en fonction des activités menées à bien. Par exemple : la traçabilité, les conditions de travail, l’application 

d’intrants, l’utilisation du label, etc. 

Option Conditions qui s’appliquent 

1.2.19 Sous-

traitants/fournisseurs 

de 

services/intermédiaires 

inclus dans le champ 

a. Le TC utilisant les services de sous-traitants/fournisseurs de services/intermédiaires doit prendre la 

responsabilité totale de la conformité du sous-traitant/fournisseur de service/intermédiaire, avant qu’il 

puisse être inclus dans son champ d’application.  

b. Dans le cas où un sous-traitant/fournisseur de services/intermédiaire est inclus dans le champ 

d’application de la certification de plusieurs TC, le sous-traitant/fournisseur de services/intermédiaire 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.rainforest-alliance.org/business/geographical-scopes-rainforest-alliance-2020-certification-program/&data=04|01|DKoreniushkina@ra.org|1ffce10672014b2096ee08d8b7b05c5b|ad7d3a5dcda4492290917f9998372a3c|0|0|637461315407155693|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=UcMHHIg1u4rItBv5C8sPNNZhk7YeWR9zFLUeSZAej88=&reserved=0
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Option Conditions qui s’appliquent 

d’application d’un ou 

de plusieurs TC 

doit être inclus dans le champ d’application de la vérification et dans le processus de certification de 

tous les TC qui utilisent ses services.  

c. Les sous-traitants/fournisseurs de services/intermédiaires qui sont inclus dans le champ d’application 

d’un TC qui fait (ou va faire) partie du programme de certification de Rainforest Alliance doivent avoir 

un lien contractuel ou légal avec le TC recevant les services. 

d. Le sous-traitant doit être inscrit dans le compte de certification du TC utilisant ses services. 

e. Le sous-traitant ne doit pas offrir de services certifiés dans le cadre du programme de Rainforest 

Alliance à d’autres TC, indépendamment du TC les certifiant dans son champ d’application. 

1.2.20 Sous-traitants certifiés 

indépendamment (ne 

prend pas en compte 

les fournisseurs de 

services) 

a. Les sous-traitants peuvent uniquement être certifiés indépendamment en tant que TC si les services 

fournis sont liés au produit certifié (ex. : transformation, entreposage, transport, ré-ensachage, etc.).  

b. Le sous-traitant doit être inscrit avec son propre compte de certification.  

c. Le sous-traitant qui est (ou va être) certifié dans le cadre du programme de certification de Rainforest 

Alliance de manière indépendante est responsable de sa propre conformité avec toutes les exigences 

applicables. 

d. Le sous-traitant qui est (ou va être) certifié dans le cadre du programme de certification de Rainforest 

Alliance de manière indépendante est considéré comme tout autre TC qui est (ou va être) certifié 

dans le cadre du programme de Rainforest Alliance. 

e. Les sous-traitants certifiés indépendamment doivent passer par le processus de certification de 

manière indépendante et recevront par conséquent leurs propres Certificats. 

f. Le sous-traitant peut offrir des services en tant que certifié dans le cadre du programme de Rainforest 

Alliance à des clients pour le champ d’application dont il détient un Certificat valide.  

Tableau CR 4 : conditions de certification pour les sous-traitants  
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1.3 VERIFICATION DE LA CONFORMITE  

Cette section explique le cycle de certification de trois ans que les TC rejoignent et dont ils font partie dans le cadre du programme de 

certification de Rainforest Alliance. Elle détaille également les différents niveaux de vérification qui peuvent s’appliquer.  

Le processus de certification est basé sur un cycle de trois ans, avec une vérification annuelle (confirmation, par des preuves objectives que les 

exigences spécifiées ont été remplies12), comme le montre la figure ci-dessous. Cela nécessite une vérification interne annuelle (inspection 

interne et auto-évaluation) et une vérification externe (généralement des audits de l’OC réalisés par des OC indépendants, autorisés par 

Rainforest Alliance – et dans certains cas une vérification par Rainforest Alliance). 

 

12 Définition de l’Alliance ISEAL adaptée de l’ISO 9000. 
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Figure CR 2 : Cycle de certification de 3 ans 
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Applicabilité de la vérification externe de la conformité pour les TC des exploitations agricoles (options 1 à 3) 

1.3.1 Tous les TC qui ont l’agriculture dans leur champ d’application doivent faire l’objet d’un audit annuel de l’OC sur site, d’une certification 

et de deux audits de surveillance par cycle de 3 ans. 

1.3.2 Toutes les entités (exploitations agricoles, sites, intermédiaires, sous-traitants, etc.) couvertes par le champ d’application du TC de 

l’exploitation agricole sont prises en compte pour la sélection de l’échantillon de l’audit annuel de l’OC conformément au chap itre 

Règles d’audit du présent document.  

Applicabilité de la vérification externe de la conformité pour la chaîne d’approvisionnement (options 4 et 5) 

Pour les TC de la chaîne d’approvisionnement, le type de vérification externe annuelle peut varier en fonction du niveau de vérification attribué 

à chaque site du TC. En outre, dans certains cas de risque très faible, un site ou un TC peut être exempté d’une vérification d’une OC, auquel 

cas Rainforest Alliance effectuera la vérification (niveaux de vérification dans le tableau 5). 

1.3.3 Tous les sites inclus dans le champ d’application de la certification d’un TC qui n’a pas l’agriculture dans son champ d’application se 

verront attribuer un niveau de vérification, conformément au tableau 5 ci-dessous, par la PCRA.  

1.3.4 Le niveau de vérification est attribué par site par la PCRA sur la base des indicateurs de risque fournis par le TC à la PCRA lors de 

l’enregistrement et de la définition ou de la mise à jour du champ d’application de la certification (voir les étapes du processus de 

certification).  

1.3.5 Le niveau de vérification attribué par site doit définir le type et la fréquence de la vérification requise par site, conformément au 

tableau 5 ci-dessous. 
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Tableau CR 5 : Niveaux de vérification 

1.3.6 Les indicateurs de risque qui définissent le niveau de vérification comprennent, entre autres, les activités, l’emplacement, les informations 

sur les produits agricoles, les volumes (voir tableau 6 : Seuils pour les petits volumes), l’applicabilité de toute exigence du chapitre 5 de la 

norme, historique, etc. 

1.3.7 Les TC de la chaîne d’approvisionnement possédant et/ou manipulant physiquement des volumes en dessous des seuils exposés ci-

dessous sont considérés comme des TC à petits volumes sur la base de quoi un niveau de vérification plus faible pourrait être justifié. S’il y 

a plusieurs sites ou plusieurs produits agricoles dans le cadre d’un même champ d’application de la certification, les dispositions 

suivantes s’appliquent : 

a. S’il y a plusieurs produits agricoles, les volumes totaux (produits certifiés et non certifiés) de tous les produits agricoles doivent être 

inférieurs aux seuils respectifs indiqués ci-dessous.  

b. S’il y a plusieurs sites, les volumes totaux (produits certifiés et non certifiés) de tous les sites doivent être inférieurs aux seuils 

respectifs indiqués ci-dessous.  

Produit agricole/Secteur  Volume total   Produit équivalent  

Café  100 MT  Café vert  

Cacao  75 MT  Fève de cacao  

Thé/Rooibos  100 MT  Thé manufacturé  

Niveau de 

vérification 

Méthode de vérification 

Année 1 : Certification Année 2 : Surveillance Année 3 : Surveillance 

A – très faible Révision par Rainforest 

Alliance 

Vérification automatisée par Rainforest 

Alliance 

Vérification automatisée par Rainforest 

Alliance 

B – faible Audit de certification à 

distance par l’OC 

Révision par Rainforest Alliance Vérification automatisée par Rainforest 

Alliance 

C – moyen Audit de certification sur site 

par l’OC 

Audit de surveillance à distance par 

l’OC 

Révision par Rainforest Alliance 

D – élevé Audit de certification sur site 

par l’OC 

Audit de surveillance sur site par l’OC Audit de surveillance à distance par l’OC 

E – très élevé Audit de certification sur site 

par l’OC 

Audit de surveillance sur site par l’OC Audit de surveillance sur site par l’OC 
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Bananes  500 MT  Fruit entier  

Fruits et légumes 20 MT  Fruit/Légume entier 

Noisette  50 MT  Noisettes en coque  

Huile de noix de coco  100 MT  Huile de noix de coco non 

raffinée  

Plantes et épices  50 MT  Plantes et épices séchées  

Vanille  10 MT  Gousse de vanille  

Fleurs  500 000 tiges  Tiges de fleurs  
Tableau CR 6 : Seuils pour les petits volumes 

1.3.8 Tous les sites de niveau de vérification A (donc du risque le plus faible) peuvent être exempts de l’audit d’OC externe et doivent passer 

par le processus d’approbation (une approbation pour rejoindre le programme de certification de Rainforest Alliance fournit par 

Rainforest Alliance) pour devenir ou rester membre du programme de Rainforest Alliance. 13 

1.3.9 Pour les TC qui ont des sites de niveau de vérification A inclus dans leur champ d’application, les éléments suivants s’appliquent : 

a. Dans le cas où l’ensemble du champ d’application du TC relève du niveau de vérification A, Rainforest Alliance fournira un 

certificat d’approbation au TC avec une date de début à la date de délivrance par Rainforest Alliance et une validité de trois 

ans, sous réserve que le TC maintienne la vérification de niveau A.  

b. Pour une certification multi-site avec des sites de différents niveaux de vérification, Rainforest Alliance fournira un certificat 

d’approbation au TC pour les sites de niveau A, avec une certification de l’OC en attente de validité. Une fois que le certificat 

de l’OC devient valide, le certificat d’approbation aura les mêmes dates de validité que le certificat de l’OC.  

c. Rainforest Alliance se réserve les droits d’exiger un audit de l’OC ou de Rainforest Alliance pour approuver les sites. 

d. Si, au cours d’un tel audit, un site approuvé se révèle non conforme aux processus applicables et/ou aux exigences de la norme, 

le TC responsable de ce site devra prendre en charge tous les coûts de l’audit et réaliser un processus d’audit de certification 

 

13  Il peut s’agir par exemple (tout en étant sujet à modifications) :  

-       de TC qui manipulent de très petits volumes de produit certifié. 

-       de TC qui ne manipulent pas physiquement le produit certifié et qui n’achètent pas de produit directement au TC de l’exploitation agricole. 
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dans les 12 semaines après la date à laquelle le site a été jugé non conforme, de manière à pouvoir faire encore partie du 

programme de certification de Rainforest Alliance.  

1.3.10 Dans le cas d’une certification multi-site avec des sites de différents niveaux de vérification, l’échantillon d’audit d’OC sélectionné doit 

être pris parmi les sites des niveaux de vérification B à E et les types de vérification doivent être représentatifs des niveaux de vérification 

tels que définis dans le chapitre Règles d’audit du présent document.  

1.3.11 Dans certains cas, les TC peuvent demander un niveau de vérification inférieur dans les conditions spécifiées dans la section Incitations 

de ce document. 

1.3.12 Rainforest Alliance se réserve le droit d’augmenter le niveau de vérification ou un site en fonction de sa propre évaluation des risques. 

Vérification et suivi de Rainforest Alliance 

Tous les TC seront inclus dans les activités de suivi réalisées par Rainforest Alliance. Rainforest Alliance analysera les données de chaque TC 

subissant le processus de certification afin de faire le suivi de la conformité du TC et de l’OC par rapport aux règles applicables dans les documents 

du système d’assurance du programme et par rapport aux exigences applicables de la norme. Rainforest Alliance fournira une licence pour 

utiliser la plateforme de Rainforest Alliance si les données fournies par le TC et/ou par l’OC durant le processus de certification sont jugées crédibles, 

correctes et complètes. Les règles suivantes s’appliquent : 

1.3.13 La licence aura le même champ d’application que celui mentionné sur le certificat. 

1.3.14 Un certificat ne peut pas être valide sans une licence active. 

1.3.15 Les TC ne doivent pas envoyer, transformer ou vendre des produits avec une revendication de produit Rainforest Alliance sans avoir une 

licence au préalable pour pouvoir utiliser la plateforme de traçabilité Rainforest Alliance. La licence est ainsi le résultat du processus de 

certification. 

1.3.16 Une nouvelle licence doit être publiée chaque année après la vérification applicable décrite dans le processus ci-dessous afin 

d’intégrer les modifications annuelles dans le champ d’application. Pour les TC des exploitations agricoles, il s’agit principalement du 

volume estimé à récolter durant l’année du cycle de récolte.  
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1.4 PROCESSUS DE CERTIFICATION 

Cette section décrit les étapes à suivre par les différents acteurs impliqués dans le processus de certification d’un TC. Il contient le processus 

d’approbation.  

• La colonne « Étape » décrit l’étape du processus et les conditions qui s’appliquent.  

• La colonne « RA/OC/TC » décrit l’acteur responsable de la mise en œuvre de l’étape.  

Toutes les durées du processus de certification sont comptées en semaines (sept jours débutant n’importe quel jour de la semaine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure CR 2 : Vue d’ensemble du processus de certification 
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14 Dans le cas d’une extension de champ d’application, le TC suit le processus à partir de l’étape 2. 

15 Pour cela, les TC doivent cliquer sur le bouton « demander mon niveau de vérification » sur la plateforme de certification.   

16  Les exigences à choisir librement ne sont pas obligatoires, mais peuvent être sélectionnées et incluses dans le champ d’application de la certification de 

manière volontaire, par exemple pour pouvoir faire des revendications supplémentaires. 

Processus de certification 

Étape Règles par étape 

Étapes pour déterminer les exigences applicables  

1 Le TC crée un compte de certification sur la plateforme de certification de Rainforest Alliance 

1.4.1 Tous les TC qui souhaitent rejoindre le programme de certification de Rainforest Alliance doivent créer un 

compte de certification sur la PCRA.  

Le TC 

2  

 

Le TC définit/met à jour le champ d’application de la certification14 

1.4.2 Après avoir créé un compte de certification, tous les TC qui souhaitent rejoindre le programme de 

certification de Rainforest Alliance doivent remplir et confirmer leur champ d’application de certification 

dans la PCRA.  

1.4.3 Les TC de la chaîne d’approvisionnement doivent également soumettre leur Évaluation des risques de la 

chaîne d’approvisionnement (ERCA) pour recevoir les niveaux de vérification pour leurs sites une fois qu’ils ont 

confirmé leur champ d’application de la certification15. 

1.4.4 Ces informations doivent être mises à jour au moins une fois par an pour s’assurer que le champ d’application 

de la certification est mis à jour (si nécessaire) et que la vérification de la conformité annuelle applicable (voir 

section vérification de la conformité dans ce document) est initiée. 

Le TC 

3 Rainforest Alliance fournit/met à jour la liste des exigences applicables à partir de la norme et des niveaux de 

vérification 

1.4.5 Une fois que le TC a défini et confirmé son champ d’application de la certification dans la PCRA, Rainforest 

Alliance doit fournir la liste des exigences applicables via la PCRA, de même que les exigences qui peuvent 

être librement choisies.16 

Rainforest 

Alliance 
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17 Rainforest Alliance explore les possibilités de mettre en place un système d’attribution d’audit géré par elle-même. Il est en cours d’élaboration pour le cacao 

en Afrique de l’Ouest et le Ghana, et pourra être étendu à d’autres produits agricoles et pays. 

1.4.6 Une fois que le TC de la chaîne d’approvisionnement a demandé son ou ses niveaux de vérification, 

Rainforest Alliance doit fournir le niveau de vérification qui s’applique à chaque site au sein du champ 

d’application du TC de la chaîne d’approvisionnement. 

1.4.7 Rainforest Alliance se réserve le droit de mettre à jour les exigences applicables et/ou les niveaux de 

vérification suivant une période de préavis définie au cas par cas. 

4 Le TC sélectionne/met à jour les exigences librement choisies et les compteurs intelligents  

1.4.8 Le TC doit réviser la liste des exigences applicables fournie par la PCRA et choisir des exigences librement 

choisies supplémentaires (si désiré) et fixer des objectifs pour les compteurs intelligents.  

1.4.9 Si le champ d’application n’est pas correct, le TC doit le corriger sur la PCRA et confirmer à nouveau le 

champ d’application de la certification. L’applicabilité des exigences de la norme et les niveaux de 

vérification peuvent changer. 

Le TC 

Marche à suivre pour demander un audit auprès d’un OC autorisé par Rainforest Alliance  

5 Le TC choisit un OC autorisé par Rainforest Alliance  

1.4.10 Tous les TC qui requièrent un audit d’OC doivent choisir un OC autorisé par Rainforest Alliance pour leur 

champ d’application de la certification.  

1.4.11 Pour demander un devis auprès d’un OC, le TC doit partager avec l’OC le formulaire de candidature à la 

certification (FCC).  

1.4.12 Les OC peuvent offrir des devis au TC, ou le TC peut demander des devis de la part de l’OC en fonction des 

informations du FCC.  

1.4.13 Le TC peut choisir l’OC de son choix. Toutefois, Rainforest Alliance se réserve le droit d’attribuer l’OC au TC en 

cas de risque identifié par Rainforest Alliance. 17 

Le TC 
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18 Pour en savoir plus sur le contenu de l’accord de certification, veuillez vous référer aux Règles d’autorisation des organismes de certification. 

19 L’OC et le TC confirment dans la PCRA qu’ils ont signé un accord de certification comprenant une clause de confidentialité qui permettra à Rainforest Alliance de partager avec 

l’OC les informations fournies par le TC sur la PCRA.  

6 L’OC signe un accord avec le TC et confirme le champ d’application 

1.4.14 Tous les TC qui nécessitent un audit de certification d’un OC doivent signer un accord de certification18 avec 

l’OC sélectionné et confirmer que l’accord a été signé19 dans la PCRA. L’OC aura ainsi accès aux 

informations de certification du TC où le progrès peut être suivi et où les informations nécessaires pour la 

préparation de l’audit doivent être partagées. 

1.4.15 L’OC doit vérifier les informations fournies par le TC sur la PCRA et confirmer du mieux possible le champ 

d’application et les niveaux de vérification du TC.  

1.4.16 Si le champ d’application ou tout niveau de vérification est incorrect, il doit être ajusté dans la PCRA par le 

TC. Des modifications du champ d’application peuvent résulter en des modifications de l’applicabilité des 

exigences de la norme, des niveaux de vérification et des coûts d’audit. 

Le TC + l’OC 

Étapes à suivre pour la mise en œuvre du programme, la collecte des données applicables et la vérification interne de la conformité 

7 Le TC achève la mise en œuvre des exigences applicables de la norme 

1.4.17 Tous les TC doivent mettre en œuvre toutes les exigences applicables provenant de la Norme pour 

l’agriculture durable de Rainforest Alliance qui n’ont pas encore été complètement mises en œuvre pour 

l’année concernée de la certification. Il s’agit des exigences librement choisies et des compteurs intelligents 

le cas échéant et des actions d’atténuation définies durant le processus d’évaluation des risques.  

1.4.18 Dans les pays où existe un Réseau de formateurs associés, le TC peut utiliser l’un des Formateurs associés 

approuvé par Rainforest Alliance. La liste des pays où il existe un Réseau de formateurs associés et la liste des 

formateurs approuvés par pays peuvent être consultées sur le Rainforest Alliance Learning Network. 

Le TC 

8 Le TC recueille les données et vérifie sa propre conformité 

1.4.19 Tous les TC doivent vérifier leur propre conformité et celle de toutes les entités relevant de leur responsabilité 

(voir les options de certification) par rapport aux exigences applicables et résoudre toutes les NC identifiées. 

Pour en savoir plus sur la conformité de la vérification interne, veuillez vous référer aux exigences de la norme 

pour l’auto-évaluation et pour l’inspection interne.  

Le TC 
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20 Une semaine compte 7 jours et débute n’importe quel jour indépendamment des jours fériés nationaux. 

Étapes à suivre pour se préparer à la vérification externe de la conformité 

9 L’OC et le TC se mettent d’accord sur les dates de l’audit 

1.4.20 L’OC doit indiquer la date prévue de début d’audit sur la PCRA 6 semaines20 avant le premier jour de l’audit 

(certification, re-certification, surveillance). Si la date change, elle doit être ajustée dans la PCRA au plus tard 

6 semaines avant le premier jour des nouvelles dates d’audit.  

1.4.21 Si l’audit est planifié pour avoir lieu, ou a lieu 6 mois ou plus après la confirmation du champ d’application du TC, 

le TC doit mettre à jour son champ d’application et mettre en œuvre toutes les nouvelles exigences qui peuvent 

être applicables en fonction de la mise à jour du champ d’application avant l’audit. 

L’OC 

10 Le TC met à jour/fournit les données d’approbation ou de préparation de l’audit 

1.4.22 Tous les TC doivent compléter ou réviser leur préparation d’audit ou les données d’approbation et fournir les 

documents/données applicables de la liste ci-dessous dans la PCRA au moins 4 semaines avant le premier jour 

de l’audit prévu : 

Document/données Exigence Applicable à 

a. Informations relatives au champ d’application de la certification, y 

compris les détails des sites, des unités de transformation, des 

intermédiaires, des sous-traitants et des fournisseurs de services 

(fournies sur la PCRA) 

 Tous les TC 

b. Formulaire de candidature à la certification (FCC)  Tous les TC 

audités 

c. Résultats ERCA  Tous les TC de la 

chaîne 

d’approvisionnem

ent 

d. Plan de gestion 1.3.2/1.1.3 Tous les TC 

audités 

Le TC 
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e. Auto-évaluation (fournie sur la PCRA) 1.4.2 Tous les TC 

f. Registre des membres du groupe (RMG) (fourni sur la PCRA) 1.2.4 Tous TC du 

groupe des 

exploitations 

agricoles 

g. Évaluation des risques liés aux données de géolocalisation obtenue de 

la PCRA après chargement des données (combinaison de points et 

de polygones comme le prévoit la norme) (fournies sur la PCRA). Pour 

plus d’informations sur les données de géolocalisation, voir Annexe : 

Document d’orientation D sur les exigences en matière de données 

de géolocalisation et cartes des risques liés aux données de 

géolocalisation 

1.2.12/1.2.13/

1.2.14/1.2.15 

Tous les TC des 

exploitations 

agricoles 

h. Données sur les indicateurs (fournies sur la PCRA) Toute 

exigence 

applicable 

avec 

indicateur 

Tous les TC des 

exploitations 

agricoles 

1.4.23 Rainforest Alliance se réserve le droit de demander au TC de fournir l’un des documents de cette liste ou tout 

autre document relatif à la conformité à une norme ou à une exigence d’assurance, à télécharger dans la PCRA. 

1.4.24 Si les informations ne sont pas complètes 4 semaines avant l’audit, l’audit doit être reporté.  

11 La PCRA fournit des données pour la préparation de l’audit à l’OC 

1.4.25 Pour tous les audits des OC, en plus des informations fournies par le TC, Rainforest Alliance doit fournir les éléments 

suivants en fonction du niveau de risque posé par rapport à la conformité avec la norme : 

a. Une liste de contrôle d’audit avec les exigences minimales à vérifier 

b. Pour tous les TC des exploitations agricoles : évaluation des risques liés aux données de géolocalisation basée sur 

les données de géolocalisation fournies par le TC. Pour en savoir plus, veuillez vous référer à l’annexe S17 sur la 

collecte des données de géolocalisation et le document d’orientation D sur les exigences en matière de données 

de géolocalisation et cartes des risques liés aux données de géolocalisation.  

Rainforest 

Alliance 
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c. Pour toutes les exploitations agricoles multi-sites : une liste de sites et/ou d’unités de transformation à utiliser pour 

définir l’échantillon d’audit 

12 L’OC planifie et prépare l’audit (certification et surveillance)  

1.4.26 Avant chaque audit de surveillance ou de certification, l’OC doit planifier et préparer l’audit en incorporant les 

informations fournies par le TC dans les données de préparation de l’audit et les résultats d’évaluation des risques 

liés aux données de géolocalisation fournis par Rainforest Alliance.  

1.4.27 L’OC fournit le plan d’audit au moins 2 semaines avant la date de début de l’audit, comme précisé au 

chapitre 2, dans la section Planification et préparation de l’audit.  

Pour en savoir plus sur les règles qui s’appliquent pour l’audit, veuillez vous référer à la section sur la vérification externe de 

la conformité ci-dessous. Pour en savoir plus sur le processus d’audit, veuillez vous référer au chapitre Règles d’audit de ce 

document. 

L’OC 

Étapes à suivre pour l’audit et les activités post-audit 

13 L’OC réalise l’audit sur site (certification, re-certification ou surveillance) 

1.4.28 Si, au cours de l’audit, l’OC constate que des informations figurant dans le champ d’application de la certification 

et sur la PCRA du TC sont incorrectes, le TC doit les corriger et toute exigence supplémentaire résultant de cette 

correction doit être satisfaite avant la certification.  

1.4.29 L’audit peut être combiné avec des audits pour d’autres systèmes de certification, à condition que les exigences 

soient vérifiées conformément au chapitre Règles d’audit du présent document. 

1.4.30 Lors de la réunion de clôture de l’audit, l’OC fournira la liste des NC identifiées par l’équipe d’audit. Cette liste 

peut être modifiée après le contrôle qualité de l’OC, auquel cas l’OC notifiera les modifications au TC.  

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au chapitre Règles d’audit du présent document. 

L’OC 
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14 L’OC fournit une ébauche de rapport d’audit au TC et effectue un contrôle qualité 

1.4.31 Pour tous les audits, l’OC doit fournir au TC une ébauche de rapport d’audit incluant une description des NC 

identifiées, en s’appuyant sur la liste de vérification Rainforest Alliance. 

1.4.32 L’ébauche de rapport d’audit doit être fournie au plus tard 3 semaines après le dernier jour de l’audit. 

1.4.33 Après que l’ébauche de rapport d’audit a été complétée, le rapport sera révisé par l’OC via son système interne 

de gestion de la qualité.  

1.4.34 Si le contrôle qualité révèle de nouvelles NC, l’OC informera le TC. Le TC devra alors résoudre ces NC avant que la 

décision de certification ne soit prise.  

1.4.35 Rainforest Alliance se réserve le droit de requérir que l’OC partage ses résultats du contrôle qualité interne et que 

l’OC fasse le suivi de ces résultats.  

L’OC 
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15 Le TC résout les non-conformités 

1.4.36 Tous les TC qui ont reçu une ou plusieurs NC doivent notamment résoudre toutes ces NC avec des exigences 

obligatoires en suivant le processus décrit dans la section Non-conformités et conséquences possibles de ce 

document.   

1.4.37 Le calendrier de résolution des NC doit être défini par le TC et l’OC en tenant compte des 10 semaines maximum 

données au TC après le dernier jour de l’audit pour fournir la preuve de la résolution à l’OC.  

Le TC 

16 L’OC vérifie que les non-conformités ont été résolues et prend la décision de certification 

1.4.38 L’OC doit vérifier que toutes les preuves soumises par le TC sont suffisantes pour résoudre les NC. L’OC peut réaliser 

un audit de suivi sur site si nécessaire voir la section Audit de suivi dans ce document).  

1.4.39 Une fois que le contrôle qualité de l’OC a approuvé le rapport final d’audit, l’OC doit prendre une décision de 

certification (certification, refus de certification, retrait de certification). 

1.4.40 L’OC doit prendre une décision de certification au sein des périodes suivantes : 

a. Si des NC ont été identifiées : dans les 12 semaines après le dernier jour de l’audit.  

b. Si aucune NC n’a été identifiée : dans les 4 semaines après le dernier jour de l’audit.  

Pour en savoir plus, référez-vous à la section Règles d’audit dans le présent document. 

L’OC 

17 L’OC fournit la décision de certification et les informations du rapport d’audit final à RA 

1.4.41 L’OC doit soumettre sa décision de certification et le rapport d’audit final via la PCRA au plus tard 1 semaine 

après que la décision de certification a été prise.  

1.4.42 Pour tous les audits de certification et de surveillance, l’OC doit fournir un rapport final d’audit sur la PCRA 

incluant : 

a. La décision de certification prise 

b. Le plan d’audit exécuté, y compris les dates et l’équipe d’audit 

c. Le FCC 

d. La liste de contrôle des conclusions de l’audit final 

e. Les données RMG et/ou d’indicateurs en cas de mise à jour de la version après le téléversement par le TC 

L’OC 
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Tableau CR 7 : Processus de certification 

f. La validation/non-validation du champ d’application et des données fournies par le TC 

g. Le certificat et l’annexe (uniquement en cas de décision positive de certification) 

18 Rainforest Alliance réalise une analyse des données 

Rainforest Alliance réalise une analyse des données (manuellement et/ou automatiquement). Ces analyses font partie des 

activités de suivi du TC et de l’OC réalisées par Rainforest Alliance et peuvent résulter en des activités supplémentaires du 

système d’assurance du programme ou en des sanctions de l’OC.   

1.4.43 Rainforest Alliance doit réaliser des activités de suivi pour tous les rapports soumis et fournir une réponse à l’OC au 

plus tard 1 semaine après réception de la soumission.  

Rainforest 

Alliance 

19 L’OC fournit/clarifie la décision de certification et les données à Rainforest Alliance 

1.4.44 Si Rainforest Alliance le demande, l’OC doit clarifier et/ou fournir des informations additionnelles sur la décision de 

certification et sur les données, au plus tard 1 semaine après la demande d’informations additionnelles ou de 

clarification.  

L’OC 

20 Le TC reçoit une licence pour utiliser le label et la plateforme de traçabilité de Rainforest Alliance 

1.4.45 Si le processus de certification et toutes les informations sont jugés crédibles par Rainforest Alliance, une licence 

pour utiliser la plateforme de traçabilité de RA doit être délivrée par Rainforest Alliance.  

1.4.46 Jusqu’à ce que la licence soit délivrée : 

a. Le TC ne doit pas vendre ou expédier de produits portant une revendication de produit de la certification de 

Rainforest Alliance. 

b. Toute approbation de label (voir la Politique de Rainforest Alliance concernant les marques et l’étiquetage) n’est 

pas valable sans une licence active valide sur la PCRA. 

c. L’OC ne doit pas délivrer de certificat au TC. 

1.4.47 Rainforest Alliance se réserve le droit de ne pas délivrer de licence. Dans ce cas, une certification n’est pas valide.  

Rainforest 

Alliance 
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Tableau CR 8 : Calendrier du processus de certification 
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1.5 METHODE DE VERIFICATION – AUDIT DE L’OC 

Cette section décrit les différents types d’audits applicables aux TC, le moment où ils s’appliquent et les conditions des règles qui s’appliquent par 

audit. 

Types d’audits 

Type d’audit Objectif Règles 

applicables 

situées dans 

Audit de 

certification/re-

certification 

1.5.1 Tous les TC des exploitations agricoles et les TC des niveaux de vérification B à E doivent recevoir 

un audit de certification afin de faire partie du programme de certification de Rainforest Alliance. 

Ils doivent recevoir un audit de re-certification une fois tous les 3 ans pour rester dans le 

programme de certification de Rainforest Alliance. 

Vérification de 

la conformité 

Audit de 

surveillance 

1.5.2 Afin de maintenir son certificat, un TC doit recevoir annuellement un audit de surveillance. Les TC 

de la chaîne d’approvisionnement peuvent être exemptés de cet audit de surveillance externe 

ou de tous les audits de surveillance en fonction de leur niveau de risque. Voir Vérification de la 

conformité. 

Vérification de 

la conformité 

Audit de suivi 1.5.3 Lorsque des NC sont identifiées durant l’audit de surveillance ou de (re)-certification, l’OC doit 

réaliser un audit de suivi à distance ou sur site pour vérifier la résolution des NC.  

Vérification de 

la conformité 

Audit surprise 1.5.4 En plus des audits de certification et de surveillance, l’OC doit réaliser des audits surprise sur au 

moins 10 % des TC de son portefeuille de TC Rainforest Alliance afin de vérifier la continuité de la 

conformité des TC sélectionnés. 

1.5.5 Les OC doivent supporter les coûts des audits surprise qui s’ajoutent aux audits de certification et 

de surveillance.  

Vérification de 

la conformité 

Audit 

d’investigation 

1.5.6 Un audit d’investigation est réalisé en réponse à une réclamation spécifique, à un incident 

rapporté ou à des informations conséquentes concernant la conformité du TC. Il peut être réalisé 

par Rainforest Alliance ou par l’OC. 

Vérification de 

la conformité 

Audit 

d’extension 

1.5.7 En cas de modifications dans le champ d’application d’un TC qui est déjà certifié, un audit 

d’extension peut être requis en fonction du champ d’application de l’extension (habituellement 

des ajouts au champ d’application). Les audits d’extension doivent être réalisés par l’OC ou le 

TC. 

Vérification de 

la conformité 
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Type d’audit Objectif Règles 

applicables 

situées dans 

Audit alternatif 1.5.8 Un audit alternatif est un audit réalisé par Rainforest Alliance pour évaluer et suivre les 

performances de l’OC en évaluant la performance d’un auditeur/équipe d’audit au fur et à 

mesure qu’il/elle réalise un audit d’OC sur le terrain. Un audit alternatif n’engendre pas de coût 

pour le TC. 

1.5.9 Un audit alternatif n’a normalement pas de conséquences pour le TC. Cependant, Rainforest 

Alliance se réserve le droit de suspendre, d’annuler ou de ne pas attribuer de licence et de 

requérir que l’OC suspende, annule ou n’attribue pas de certification dans les cas suivants :  

a. Le TC échoue à remplir ses obligations comme stipulé dans la section sur les Obligations du TC 

durant les audits. 

b. Rainforest Alliance identifie des non-conformités avec les exigences pour le système d’assurance 

du programme et avec les exigences de la Norme de Rainforest Alliance qui compromettent la 

crédibilité du programme de certification de Rainforest Alliance.  

1.5.10 Rainforest Alliance se réserve le droit de requérir que l’OC fasse le suivi des non-conformités 

identifiées du TC. 

Document des 

règles 

d’autorisation 

des 

organismes de 

certification 

Audit de 

contrôle 

1.5.11 Un audit de contrôle est un audit réalisé par Rainforest Alliance pour évaluer et suivre les 

performances de l’OC. Il s’agit d’auditer un TC après qu’un audit ait été fait par un OC et de 

comparer les résultats de l’audit de l’auditeur de l’OC/de l’équipe d’audit et de l’auditeur de 

Rainforest Alliance. 

1.5.12 Un audit de contrôle n’a normalement pas de conséquences pour le TC. Cependant, Rainforest 

Alliance se réserve le droit de suspendre, d’annuler ou de ne pas attribuer de licence et de 

requérir que l’OC suspende, annule ou n’attribue pas de certification dans les cas suivants :  

a. Le TC échoue à remplir ses obligations comme stipulé dans la section sur les Obligations du TC 

durant les audits. 

b. Rainforest Alliance identifie des non-conformités avec les exigences pour le système d’assurance 

du programme et avec les exigences de la Norme de Rainforest Alliance qui compromettent la 

crédibilité du programme de certification de Rainforest Alliance.  

Document des 

règles 

d’autorisation 

des 

organismes de 

certification 
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Type d’audit Objectif Règles 

applicables 

situées dans 

1.5.13 Rainforest Alliance se réserve le droit de requérir que l’OC fasse le suivi des non-conformités 

identifiées du TC. 

Tableau CR 9 : Types d’audits 

Obligations du TC durant l’audit 

1.5.14 Dans tous les types d’audits, le TC doit :  

a. accommoder toutes les activités d’audit comme communiqué par l’équipe d’audit, avant, pendant, et après l’audit  

b. coopérer complètement avec l’équipe d’audit  

c. fournir à l’équipe d’audit l’accès total à toutes les installations, zones et ressources requises afin d’évaluer le champ 

d’application de la certification du TC au cours des activités de l’audit  

d. fournir un moyen de transport terrestre à l’équipe d’audit pour tous les déplacements nécessaires entre les lieux contenus dans le 

champ d’application de l’audit/de la certification (par exemple entre les exploitations agricoles, entre les sites, depuis/vers les 

sous-traitants)/intermédiaires/agences de placement de main-d’œuvre/fournisseurs de services) 

e. permettre l’accès aux travailleurs pour des entretiens sans les contraindre ou les coacher/former avec des réponses préparées à 

l’avance21 

f. le TC et ses représentants ne doivent pas être présents pendant les entretiens avec les travailleurs, afin de ne pas intimider les 

travailleurs et l’équipe d’audit  

g. payer les travailleurs impliqués dans le processus d’audit à un taux juste et équitable  

h. fournir des locaux privés à l’équipe d’audit pour qu’elle puisse mener des entretiens lorsque cela est nécessaire et ne pas 

prendre de notes sur les noms ou les secteurs des personnes interrogées ou toute autre information pouvant permettre au TC de 

retrouver les travailleurs interrogés 

i. ne pas enregistrer les entretiens d’une quelconque manière 

 

21 Les travailleurs doivent pouvoir expliquer leur travail, de la manière dont ils le perçoivent. 
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j. garantir que son personnel n’intervienne pas dans les activités de l’audit, dont les entretiens, de mauvaise foi ou dans l’intention 

de perturber l’audit 

k. accepter les décisions de l’OC et soumettre tout désagrément concernant le processus d’audit, les résultats ou la décision de 

certification conformément à la Procédure de réclamation énoncée dans la section Procédure de réclamation  

1.5.15 Le TC doit payer à l’OC au moins 70 % des frais de l’audit 3 semaines avant le premier jour de l’audit. 

1.5.16 Le plan final d’audit, confirmé sur la PCRA et annoncé au TC par l’OC doit être affiché par le TC à un endroit central dans ses locaux, au 

moins 1 semaine avant la date du début de l’audit, de manière à ce que tout le personnel impliqué dans la certification soit informé de 

l’audit.  

1.5.17 Le manquement aux responsabilités détaillées ci-dessus peut résulter en : 

a. la suspension, le refus ou l’annulation de certification du TC. Rainforest Alliance peut décider de ne pas permettre au TC d’être 

(re)certifié pour une période spécifique ou indéfiniment. Cela peut être requis par l’OC ou à la discrétion de Rainforest Alliance. 

b. Une interruption du processus de certification par l’OC. L’OC peut décider de mettre fin au processus de certification avec ce TC 

et délivrer un refus de certification et annuler le certificat actif le cas échéant. 

1.5.18 Si l’OC met fin au processus de certification ou si le TC reçoit une suspension, un refus ou une annulation de certification, le TC doit tout 

de même couvrir tous les coûts impliqués, dont le coût des audits ultérieurs requis. 

Audit de certification et audit de re-certification : conditions pour les TC des exploitations agricoles (options 1 à 3) 

1.5.19 L’audit de (re-)certification doit avoir lieu entre 3 mois avant et 3 mois après la date de début de la récolte de la culture principale à 

certifier. 

1.5.20 Rainforest Alliance se réserve le droit d’exiger que les audits de certification aient lieu pendant la saison de récolte pour un groupe 

déterminé de TC (défini par pays, région, secteur, produit agricole, etc.). 

1.5.21 Un audit de certification qui résulte en une décision de certification positive doit fournir à l’exploitation agricole unique, multiple ou au 

groupe d’exploitations agricoles : 

a. un certificat de l’OC valide pendant 3 ans, délivré par l’OC 

b. un volume estimé par culture dans le champ d’application de la certification ; le volume estimé doit couvrir le volume estimé à 

récolter pendant 1 année de récolte, à partir du premier jour du certificat  

c. une licence à utiliser sur la plateforme de traçabilité de Rainforest Alliance, fournie par Rainforest Alliance 
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1.5.22 La date de début du certificat, de l’estimation de volume et de la licence doit être la date de début de la récolte à certifier (petite 

récolte ou récolte principale). 

1.5.23 Dans les pays et pour les cultures possédant un début officiel de récolte, cette date s’applique. Par exemple : 

Pays Produit agricole Date officielle de début de la récolte 

Récolte principale Petite récolte 

Côte d’Ivoire Cacao 1er octobre 1er avril 

Turquie Noisettes 1er août N/A 

Tableau CR 10 : dates de début de la récolte 

1.5.24 Pour les TC qui certifient uniquement des produits agricoles avec une récolte en continu, la date de début du premier certificat 

correspond au premier jour de l’audit qui a conduit à une décision de certification positive, tout certificat consécutif commence à la 

date d’expiration du certificat précédent. 22 

1.5.25 S’il y a plus d’un produit agricole à certifier avec une récolte non continue, le produit agricole avec le plus haut volume estimé doit être 

considéré comme la référence pour la détermination des dates d’audit et de la date de début du certificat et du volume estimé.  

1.5.26 Dans ce cas, tous les autres produits agricoles du même TC doivent avoir le même cycle de certification.  

1.5.27 Seuls les produits récoltés durant la période de validité d’un certificat doivent être éligibles à la vente ou à l’expédition en tant que 

certifiés.  

 Audit de certification ou audit de re-certification : conditions pour la chaîne d’approvisionnement (options 4 et 5) 

1.5.28 L’audit de certification peut avoir lieu à tout moment. Toutefois, tout produit acheté au-delà de 3 mois avant le premier jour d’audit doit 

perdre son statut certifié Rainforest Alliance. 

1.5.29 Les produits certifiés achetés et transformés sans certificat valide plus de 3 mois avant l’audit de (re)certification ne doivent pas être 

vendus, expédiés ou transformés en tant que produits certifiés Rainforest Alliance et doivent être retirés du compte de traçabilité du TC.  

1.5.30 L’audit de re-certification doit avoir lieu dans les 3 mois avant la date d’expiration du certificat actuel.  

1.5.31 Un audit de (re)certification qui résulte en une décision de certification positive doit fournir au TC : 

 

22 Une récolte en continu ne s’applique pas pour le cacao, le café ou les noisettes. D’autres produits agricoles comme le thé, les fleurs coupées, la banane, les 

légumes, le fruit de la passion, l’ananas et le palmier à huile peuvent être considérés comme ayant une récolte en continu. 
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a. un certificat valide pendant 3 ans, délivré par l’OC  

b. une licence à utiliser sur la plateforme de traçabilité de RA, délivrée par Rainforest Alliance 

1.5.32 La date de début du premier certificat est la date du premier achat du produit certifié jusqu’à 3 mois avant le premier jour de l’audit, ou 

le premier jour de l’audit de certification, la date la plus proche étant retenue, tout certificat consécutif doit commencer à la date 

d’expiration du certificat précédent.  

Audit de surveillance 

1.5.33 Si un premier audit de surveillance est requis conformément à la section sur la vérification externe de la conformité dans ce document, 

le premier audit de surveillance doit toujours avoir lieu de 9 à 15 mois après la date de certification.  

1.5.34 Si un second audit de surveillance est requis, le second audit de surveillance doit toujours avoir lieu de 21 à 27 mois après la date de 

certification. 

1.5.35 Si l’audit de surveillance n’a pas lieu dans les délais impartis, le certificat et la licence en cours de validité sont annulés, et un nouvel 

audit de certification doit avoir lieu pour que le TC soit à nouveau certifié.  

1.5.36 Un audit de surveillance est un audit avec un champ d’application complet. L’OC peut décider d’ajuster l’échantillon de l’audit 

(membres du groupe, entretiens, documents, sites, etc.) et la durée de l’audit sur site au besoin pour atteindre les objectifs de l’audit. 

1.5.37 L’audit de surveillance doit être effectué préférablement lorsque le plus grand nombre d’activités à haut risque est réalisé et/ou lorsque 

l’OC estime que le plus grand nombre de travailleurs sera présent. 

1.5.38 Un audit de surveillance qui résulte en un maintien de la certification doit fournir au TC une licence à utiliser sur la plateforme de 

traçabilité de RA, délivrée par Rainforest Alliance. 

Audit de surveillance : conditions supplémentaires pour les TC des exploitations agricoles (options 1 à 3) 

1.5.39 Un des deux audits de surveillance durant le cycle de 3 ans doit avoir lieu durant la récolte du produit agricole principal certifié. 

1.5.40 Un des deux audits de surveillance durant le cycle de 3 ans doit avoir lieu quand l’application de produits agrochimiques sur le produit 

agricole principal certifié est prévue.  

1.5.41 Les deux audits de surveillance doivent avoir lieu pendant la récolte du produit agricole principal à certifier si : 

a. Le nombre de travailleurs travaillant en dehors de la saison de récolte est sensiblement inférieur au nombre de travailleurs 

travaillant pendant la récolte.  
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b. Il existe un risque élevé de non-conformité avec les sujets sociaux23 identifiés et signalés soit par l’OC soit par Rainforest Alliance. 

1.5.42 Rainforest Alliance se réserve le droit de préciser l’applicabilité de la règle ci-dessus dans des contextes spécifiques. 

1.5.43 Un audit de surveillance qui résulte en un maintien de la certification doit fournir au TC : 

a. Une estimation du volume par produit agricole du champ d’application de la certification. Le volume estimé doit couvrir le 

volume estimé à récolter durant une année de récolte, débutant à la suite du volume estimé précédent. 

b. Une mise à jour du volume estimé antérieur par produit agricole du champ d’application de la certification en fonction du 

volume récolté et des ventes réalisées. 

Audit de suivi 

1.5.44 L’OC doit décider s’il est nécessaire de réaliser l’audit de suivi sur site ou si un audit de suivi à distance est suffisant. Un audit de suivi 

documentaire peut être limité à une vérification à distance des preuves de résolution des NC, l’OC estime que c’est suffisant. 

1.5.45 Rainforest Alliance se réserve le droit de requérir que l’OC réalise un audit de suivi sur site, indépendamment de la décision de l’OC, à 

tout moment durant le cycle de certification.  

1.5.46 Le TC doit payer totalement à l’OC tous les coûts impliqués dans la révision de la résolution des NC.  

1.5.47 Un audit de suivi peut avoir un champ d’application limité en fonction des NC relevées par l’OC, ce qui mène à un audit de suivi.  

1.5.48 Lorsque l’OC relève de nouvelles NC durant un audit de suivi, l’OC doit :  

a. permettre au TC de résoudre des NC nouvellement relevées dans une période de temps de maximum 3 semaines à partir de la 

date à laquelle les NC ont été communiquées au TC et/ou à partir du dernier jour de l’audit de suivi, la date la plus précoce 

prévalant ; ou 

b. prendre une décision de refus de certification ou de retrait de certification 

1.5.49 Le TC doit payer l’OC pour tous les coûts additionnels impliqués.  

 

23 Lorsqu’il est fait référence aux sujets sociaux, il s’agit de tous les sujets et exigences inclus dans le chapitre 5 Aspect social des normes relatives aux exploitations 

agricoles et à la chaîne d’approvisionnement. 
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Audit surprise 

1.5.50 Les 10 % d’audits surprises (réalisés en plus des audits de certification et de surveillance) sont calculés sur la base du portefeui lle de TC de 

l’OC au cours de l’année civile précédente, arrondis au nombre entier suivant avec un minimum d’un.  

1.5.51 Les TC devant faire l’objet d’un audit surprise sont sélectionnés par l’OC sur la base du risque et prennent en compte au moins : 

a. les demandes reçues de la part de Rainforest Alliance (le cas échéant)  

b. l’analyse des risques de l’OC pour le TC, en tenant compte du nombre et de la gravité des NC identifiées lors de l’audit 

précédent, et de la mise en œuvre de corrections et d’actions correctives, ainsi que d’autres raisons pertinentes et justifiables 

que l’OC peut avoir, y compris les possibilités de violations de la législation nationale, de violation des droits de l’homme et 

d’apparition dans des bases de données officielles qui représentent un risque de crédibilité pour Rainforest Alliance et l’OC  

c. les plaintes reçues au sujet du TC (par exemple, de la part du gouvernement, d’ONG ou de Rainforest Alliance) 

d. la période pendant laquelle l’audit annuel a été réalisé (pendant la récolte ou non)   

e. les nouveaux TC qui sont dans leur première année de certification 

f. les TC qui n’ont pas encore fait l’objet d’un audit surprise 

1.5.52 Tous les audits surprises doivent avoir lieu sur site.  

1.5.53 L’OC ne donne pas au TC un préavis de l’audit surprise de plus de 24 heures. 

1.5.54 Les exigences de la norme et l’échantillon à vérifier lors de l’audit surprise sont définis par l’OC en fonction du risque et comprennent au 

moins des sujets sociaux (le cas échéant).  

1.5.55 Rainforest Alliance se réserve le droit : 

a. d’exiger qu’un TC spécifique soit inclus dans les 10 % d’audits surprises, 

b. d’exiger que tout type d’audit soit inopiné, soit pour un TC spécifique, soit pour un groupe déterminé de TC (défini par pays, 

région, secteur, produit agricole, etc.) 

Audit d’investigation 

1.5.56 L’OC ne doit pas donner au TC un préavis de l’audit d’investigation de plus de 24 heures. 

1.5.57 Ce sont les risques et les informations importantes reçues par l’OC et/ou par Rainforest Alliance qui déterminent si un audit 

d’investigation est nécessaire.  

1.5.58 Une investigation peut avoir un champ d’application limité prédéfini pour répondre aux questions sujettes à investigation.  
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1.5.59 La durée d’un audit d’investigation doit être prédéfinie avant l’audit et annoncée au TC le premier jour de la visite. 

1.5.60 Si nécessaire, l’équipe d’audit a le droit d’ajuster la durée de l’audit une fois sur site.  

1.5.61 Un audit d’investigation peut être mené à tout moment au cours d’un cycle de certification. 

1.5.62 Rainforest Alliance se réserve le droit de requérir que l’OC suspende le certificat avant que l’audit d’investigation n’ait eu lieu. 

1.5.63 Lorsque l’audit d’investigation mène à des conclusions confirmées directement liées aux questions sujettes à investigation :  

a. L’OC et/ou Rainforest Alliance peut décider de suspendre et/ou annuler le certificat du TC pour une période de temps (in)définie 

et/ou peut décider de ne pas autoriser le TC à être certifié de nouveau pour une période de temps indéfinie.  

b. Le TC doit couvrir tous les coûts impliqués dans la réalisation de cet audit.  

c. Lorsqu’il est autorisé à garder sa certification, le TC doit mettre en œuvre toutes les actions correctives requises pour répondre 

aux conclusions de l’audit d’investigation.  

1.5.64 Rainforest Alliance se réserve le droit de mener à bien ses propres audits d’investigation s’il l’estime nécessaire. Dans ces cas, les points 

suivants s’appliquent : 

a. Les conséquences résultant de ces audits doivent être mises en place par l’OC.   

b. Il est impossible de faire appel des décisions de certification à propos des processus d’audit réalisés directement par Rainforest 

Alliance. 

 

 Audit d’extension 

Un audit supplémentaire peut être obligatoire pour l’approbation d’une demande d’extension d’un champ d’application. Pour en savoir plus, 

voir la section sur les extensions ci-dessous.  

1.5.65 Un audit d’extension doit être réalisé par l’OC avec lequel le TC possède un contrat valide. 

1.5.66 Si le TC a reçu une approbation et que l’extension nécessite un audit d’un OC, le TC doit passer un contrat avec un OC et recevoir un 

audit de certification pour tous les sites des niveaux de vérification B à E, conformément au processus de certification.  

1.5.67 Si l’OC avec lequel le TC possède un contrat est suspendu ou n’est plus en fonction, le TC doit signer un contrat avec un nouvel OC.  

1.5.68 C’est le risque qui détermine si l’audit d’extension est nécessaire et il est défini dans les conclusions du changement de champ 

d’application réalisé par le TC sur la PCRA.  

1.5.69 Le champ d’application de l’audit d’extension doit être limité au champ d’application de l’extension.  
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1.5.70 Un audit d’extension doit avoir lieu pendant que le TC possède un certificat valide.   

 

1.6 EXTENSIONS 

1.6.1 En cas de changements dans le champ d’application de la certification ou dans l’organisation du TC qui peuvent influencer la 

conformité du TC, le TC doit informer l’OC par écrit immédiatement. Ces changements peuvent inclure des changements des 

personnes responsables clés, des modifications dans la propriété, etc. 

1.6.2 Des changements dans le champ d’application qui ont lieu durant la validité d’un certificat et qui impliquent une augmentation (c’est-

à-dire, plus de volume, de membres du groupe, de superficie, d’activités, de sites ou de niveau de performance dans la norme) doivent 

être inclus dans le processus d’extension du champ d’application. Pour en savoir plus sur les règles par type d’extension, veuillez vous 

référer au tableau ci-dessous.   

1.6.3 Toute augmentation (c’est-à-dire : plus de volume, de membres du groupe, de superficie, d’activités, de sites ou de niveau) ne doit pas 

être considérée comme certifiée jusqu’à ce que le processus d’extension ait été achevé avec succès. 

1.6.4 Pour débuter le processus d’extension d’un champ d’application, le TC doit mettre à jour les données du profil sur la PCRA et en informer 

l’OC.  

1.6.5 En fonction des données fournies, la plateforme de Rainforest Alliance doit : 

a. fournir une liste mise à jour des exigences applicables  

b. indiquer la vérification nécessaire sur les nouvelles exigences le cas échéant 

c. mettre en route le processus applicable du système d’assurance du programme. Ce processus est identique au processus de 

certification et débute à l’étape 2 avec comme champ d’application les exigences applicables qui ont été ajoutées après la 

mise à jour du profil. 
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Extensions possibles et conditions 

Extensions possibles Conditions Vérification nécessaire 

1.6.6 Durée 

(précédemment 

appelée 

période de 

liquidation dans 

l’ancien 

programme 

Rainforest 

Alliance) 

a. Les TC peuvent demander une prolongation de 

leur certificat et de leur licence jusqu’à 3 mois par 

certificat, à Rainforest Alliance ou à l’OC, pour 

être autorisés à vendre un produit déjà certifié, 

avec une revendication de produit certifié 

Rainforest Alliance.  

b. Dans certains cas, les TC de la chaîne 

d’approvisionnement peuvent bénéficier d’une 

extension de délai allant jusqu’à 6 mois. 

c. Les TC qui ne se re-certifient pas après la 

prolongation de la période ne sont pas autorisés 

à acheter davantage pendant l’extension et ne 

peuvent vendre que les produits déjà disponibles 

sur leur compte.  

d. Aucun audit d’extension n’est requis ; cependant, 

Rainforest Alliance se réserve le droit d’exiger un audit 

d’extension ou de refuser une telle demande.  
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Extensions possibles Conditions Vérification nécessaire 

1.6.7 Volume et/ou 

superficie et/ou 

membres du 

groupe 

a. Si un TC récolte plus que le volume estimé, ajoute 

des exploitations agricoles ou des superficies à 

son champ d’application, le TC peut demander 

une extension de maximum 30 % du volume 

et/ou de la superficie déjà certifiés et/ou des 

membres du groupe/intermédiaires par an. 

b. L’extension doit être demandée durant la validité 

du volume24 qui doit être étendu. 

c. Les nouveaux membres du groupe doivent avoir 

le même niveau de conformité que les membres 

du groupe existants. 

d. Les nouveaux membres du groupe et/ou les 

intermédiaires doivent passer par le processus 

d’inspection interne et être conformes à toutes 

les exigences applicables.  

e. Un audit d’extension de l’OC est toujours obligatoire 

pour les extensions qui dépassent 10 % par an. Pour les 

extensions inférieures à 10 % par an, il est déterminé en 

fonction de l’évaluation des risques réalisée par 

Rainforest Alliance.  

f. L’audit d’extension doit inclure une évaluation du SGI 

et sa vérification de la conformité des membres du 

groupe ajoutés, des intermédiaires, des volumes et de 

la superficie. De plus, au minimum la racine carrée du 

nombre de nouveaux membres du groupe et/ou des 

membres avec de nouvelles superficies et/ou du 

volume et/ou des intermédiaires est requise durant 

cette année-là avant que l’extension puisse être 

ajoutée au certificat existant. 

1.6.8 Niveau de 

traçabilité 

a. Le TC doit mettre en œuvre toutes les exigences 

applicables à la traçabilité pour ajouter et vérifier 

sa propre conformité à travers une auto-

évaluation. 

b. La vérification de la conformité nécessaire avant que 

le TC ne soit autorisé à opérer dans le cadre du 

nouveau niveau de traçabilité sera déterminée en 

fonction de la mise à jour de l’étape 5 du processus 

de certification. 

 

24 Ce n’est pas la même chose que la validité du certificat, car le volume est annuel et le certificat a un cycle de 3 ans. 
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Extensions possibles Conditions Vérification nécessaire 

1.6.9 Sites et unités de 

transformation 

a. Les sites et unités de transformation doivent 

mettre en œuvre toutes les exigences 

applicables et le TC doit vérifier leur conformité à 

travers une auto-évaluation. 

b. La vérification de la conformité nécessaire avant que 

le(s) nouveau(x) site(s) ne soi(en)t ajouté(s) au champ 

d’application du TC sera déterminée par la PCRA.  

c. Un TC qui n’a pas d’exploitation agricole dans son 

champ d’application peut augmenter le nombre de 

sites dans son certificat jusqu’à 25 % sans avoir besoin 

d’un audit d’extension. Si le TC souhaite augmenter le 

nombre de sites de plus de 25 %, un audit d’extension 

est alors nécessaire, les taux d’échantillonnage multi-

sites s’appliquent pour les sites à ajouter. 

1.6.10 Produit agricole a. Le TC doit mettre en œuvre toutes les exigences 

applicables et vérifier sa propre conformité à 

travers une auto-évaluation. 

b. La vérification de la conformité nécessaire avant que 

le nouveau produit agricole ne soit ajouté au champ 

d’application du TC sera déterminée en fonction de la 

mise à jour de l’étape 5 du processus de certification.  

c. Pour les TC ayant l’agriculture dans leur champ 

d’application et voulant y inclure un autre produit 

agricole, un audit d’extension est obligatoire avant 

que l’extension ne puisse être accordée. 

1.6.11 Activités de 

transformation 

a. Le TC doit mettre en œuvre toutes les exigences 

applicables et vérifier sa propre conformité à 

travers une auto-évaluation. 

b. La vérification de la conformité nécessaire avant que 

les nouvelles activités de transformation ne soient 

ajoutées au champ d’application du TC sera 

déterminée en fonction de la mise à jour de l’étape 5 

du processus de certification.  

Tableau CR 11 : Règles par type d’extension 

1.6.12 Rainforest Alliance se réserve le droit de refuser toute demande d’extension mentionnée ci-dessus.  
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1.7 NON-CONFORMITES ET CONSEQUENCES POSSIBLES 

Cette section explique quelles sont les conséquences possibles en cas de NC et comment elles sont liées au système de performance.  

Identification de non-conformités durant un audit externe 

1.7.1 Toute NC identifiée durant un audit externe doit toujours être rapportée à Rainforest Alliance et communiquée au TC.  

1.7.2 L’équipe d’audit est responsable de l’identification et de la description des NC identifiées durant l’audit.  

1.7.3 Le certificateur est responsable de la vérification des NC et doit faire des ajustements si nécessaire, en fonction des informations fournies 

par l’équipe d’audit. Cela peut être fait maximum 3 semaines après le dernier jour de l’audit. 

1.7.4 Si un certificateur fait des ajustements des NC, cela doit être rapporté au TC et à Rainforest Alliance.  

Les non-conformités et le système de performance 

1.7.5 Toutes les NC relevées par rapport aux exigences obligatoires applicables durant un audit de certification doivent être résolues avant 

que le TC ne soit certifié. 

1.7.6 Si une NC est relevée pour une partie du TC ou pour une entité sous sa responsabilité, le TC entier ne doit pas être certifié avant que la 

NC soit résolue. 25 

1.7.7 Si une ou plusieurs NC sont relevées durant un audit réalisé alors que le certificat est toujours actif (audit d’investigation ou de 

surveillance), le TC ne doit pas voir son certificat actif ou son volume annulé sauf si l’OC le décide en cas de refus de certification. 

Cependant, toutes les NC par rapport aux exigences applicables doivent être résolues pendant la durée mentionnée dans le processus 

de certification, afin que le TC maintienne sa certification.  

1.7.8 Si une ou plusieurs NC sont relevées par rapport à une exigence librement choisie et/ou un compteur intelligent librement choisi, la NC 

doit être résolue avant que le TC ne puisse faire des revendications supplémentaires par rapport à cette exigence. Cela ne doit pas 

influencer la décision de certification. 

 

25 Par exemple : 

 ·        Une NC identifiée sur l’un des sites influence le statut de certification du multi-site en entier. 

             ·        Une NC identifiée sur l’un des membres du groupe influence le statut de certification du groupe en entier 
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Résolution d’une non-conformité 

1.7.9 Lorsqu’une NC est relevée pour un TC, le TC doit déterminer et mettre en œuvre la correction appropriée ainsi que l’action corrective 

permettant de prévenir la réapparition de la NC.  

1.7.10 Le TC doit soumettre un plan d’actions correctives à l’OC qui contient : 

a. Les causes profondes : afin d’identifier les causes profondes de la NC, le TC doit réaliser une analyse des causes profondes (ACP). 

b. Correction : pour corriger la NC, le TC doit corriger tous les cas de NC durant la vie du certificat jusqu’à ce jour.  

c. Action corrective : pour éliminer les causes profondes de la NC et prévenir sa réapparition. Les actions correctives doivent se 

concentrer sur les solutions durables qui éliminent les causes profondes de la NC sur le long terme. 

d. Dans le cas où la solution sur le long terme à la cause profonde nécessite plus de temps que le délai maximum autorisé pour la 

résolution de la NC, la NC peut être résolue à l’aide d’un plan d’actions correctives, à condition que la mise en œuvre complète 

de la correction (de la solution à court terme) ait été achevée dans les 10 semaines et que les actions dans le plan d’actions 

correctives soient concrètes, limitées dans le temps, qu’elles aient commencé dans le délai maximum autorisé et qu’elles soient 

finalisées avant la fin du certificat du TC et au plus tard dans les délais ci-dessous :  

i. Pour la section 5.1.4 Évaluation et Résolution, la résolution complète d’un cas doit être achevée avant l’audit suivant et dans 

un délai maximum de 50 semaines à compter du dernier jour de l’audit précédent. La preuve de la mise en œuvre est 

envoyée à l’OC au moins 2 semaines avant l’audit suivant, conformément au protocole de résolution de l’annexe S4. L’OC 

vérifie que le plan d’actions correctives a été pleinement mis en œuvre lors de l’audit suivant.  

Note : il est possible que le prochain audit soit organisé avant les 50 semaines suivant le dernier jour de l’audit précédent. Le 

cas échéant, le TC doit encore terminer la mise en œuvre complète avant l’audit et envoyer les preuves au moins 2 semaines 

avant le premier jour de l’audit. 

ii. Pour la section 5.7 Logement, la construction de maisons supplémentaires ou l’adaptation des structures existantes pour loger 

les travailleurs sur site. Au moins 50 % de la mise en œuvre du plan d’actions correctives doit être achevée avant l’audit de 

certification ou de surveillance suivant et la mise en œuvre complète du plan doit être complétée avant le deuxième audit 

après que la non-conformité a été révélée.  

e. Un calendrier dans lequel les corrections et les actions correctives doivent être entreprises et les preuves envoyées à l’OC, avec 

un minimum de 10 semaines.  

1.7.11 L’OC doit être soit en accord, soit en désaccord avec le plan d’actions correctives. Si l’OC est en désaccord, l’OC doit justifier les raisons 

et le TC doit soumettre un nouveau plan d’actions correctives. 
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1.7.12 Via un audit de suivi, l’OC doit vérifier que les corrections et les actions correctives ont été prises et ont été efficaces pour résoudre la NC 

et ses causes profondes.  

1.7.13 Dans le cas de NC récurrentes, le plan d’actions correctives doit tenir compte de la récurrence de la NC pour garantir que la NC ne se 

reproduira pas.  

Refus de certification ou annulation de la décision 

1.7.14 L’OC ou Rainforest Alliance peut décider d’annuler immédiatement le certificat actuel du TC et/ou décider de ne pas certifier le TC 

pour les raisons fournies ci-après dans les exigences 1.7.16 à 1.7.24, ou pour toute autre raison si cela est nécessaire pour préserver la 

crédibilité du Programme de certification de Rainforest Alliance. 

1.7.15 Dans de telles circonstances, l’OC peut demander que Rainforest Alliance interdise la certification du TC pour une période indéfinie, en 

fonction des résultats de l’audit. 

1.7.16 Si les actions correctives n’ont pas été mises en œuvre de manière satisfaisante dans le délai décrit dans le processus de certification ci-

dessus. 

1.7.17 Preuves de fraude, d’inaction ou de dissimulation. Il peut s’agir par exemple : 

a. Lorsqu’il y a la preuve que des volumes conventionnels sont intentionnellement revendiqués « certifié Rainforest Alliance ».  

b. Lorsqu’il existe des preuves que le différentiel de durabilité n’est pas utilisé aux fins prévues. 

1.7.18 Pot-de-vin/intimidation/harcèlement de l’auditeur. Si un auditeur fait l’objet de toute forme d’intimidation et/ou de harcèlement et/ou 

se voit offrir tout type de pot-de-vin, et/ou de pression de la part du TC, l’auditeur doit immédiatement suspendre l’audit et 

recommander au certificateur de refuser la certification. Rainforest Alliance souhaite protéger l’intégrité et la sécurité des auditeurs qui 

opèrent dans son système d’assurance. Par conséquent, l’auditeur peut suspendre l’audit dans de tels cas sans disposer de preuves 

matérielles de pression ou de pot-de-vin.  

1.7.19 Problèmes systémiques avec des pratiques non conformes irréversibles26 qui ne peuvent être corrigées, par exemple (entre autres) :  

 

26 Une NC est irréversible si la correction n’est pas possible. 
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a. Utilisation d’un produit provenant de la liste des pesticides interdits de Rainforest Alliance pour la production d’une culture qui est 

(ou va être) certifiée et qui ne peut plus être retirée du volume à vendre comme étant certifiée.27 

b. Perte de traçabilité d’un produit qui est (ou va être) certifié. 

c. Conversion de forêts ou d’autres écosystèmes naturels en production agricole ou en d’autres usages des terres qui a eu lieu 

après le 1er janvier 2014. Pour les grandes propriétés et/ou la certification individuelle : si la conversion englobe plus de 1 % du 

territoire de l’exploitation agricole ou plus de 10 hectares, la NC doit résulter en un refus de certification et/ou en une annulation. 

Si la conversion a lieu dans une Aire protégée, dans un lieu et d’une manière qui viole l’exigence de la norme ou de la législation 

applicable, cela doit toujours résulter en un refus de certification et/ou en une annulation indépendamment de la taille de la 

conversion. 

d. Pour les groupes : si une pratique non conforme irréversible s’est produite sur plus de 5 % (de l’ensemble du groupe, après 

extrapolation, voir AR6) et/ou sur au moins 5 des petites exploitations agricoles auditées, cela est considéré comme un problème 

systémique et non comme un cas isolé et, par conséquent, doit résulter en un refus de certification et/ou en une annulation. 

e. Toute exploitation agricole où une NC irréversible a été identifiée ne saurait être certifiée (certification individuelle) ou doit être 

retirée du champ d’application de la certification d’un TC (certification d’exploitation agricole multiple ou de groupe). 

1.7.20 Défaillance systémique du Système de gestion interne du TC : il s’agit du cas où la direction d’un TC n’est pas capable de préserver la 

conformité des membres de son groupe ou de tout autre acteur sous sa responsabilité par rapport aux exigences de la norme de 

Rainforest Alliance. Une NC est considérée comme une défaillance systémique si elle n’est pas identifiée par le SGI du TC et/ou pas 

résolue par le TC.  

1.7.21 Cas d’atteinte grave aux droits humains. Le cas n’a pas été résolu28 et le test de gravité (à l’aide du test de gravité de Rainforest 

Alliance, voir l’annexe AR4 du présent document) détermine que le problème identifié et confirmé est grave ou que le cas n’est pas 

résolu efficacement selon le plan d’actions correctives tel qu’accepté par l’OC lors de l’audit précédent. 

 

27 Cela peut être le cas, par exemple, si des volumes provenant d’exploitations agricoles ayant utilisé un pesticide interdit ont déjà été mélangés à des volumes 

provenant d’autres exploitations agricoles incluses dans le champ d’application de la certification, et ne peuvent donc plus être retirés. Si les volumes ne sont 

pas encore mélangés et que le TC a encore le temps de retirer les volumes et les exploitations agricoles qui ont utilisé un pesticide interdit, la situation ne doit pas 

toujours être considérée comme une NC irréversible. 

28 L’expression « non résolu » signifie soit que la résolution n’a pas lieu, soit que les délais fixés dans le protocole de résolution ne sont pas respectés et/ou soit que 

la résolution n’est pas mise en œuvre d’une manière conforme au protocole. 
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1.7.22 Violations de la législation ou des conventions collectives nationales, régionales, locales ou sectorielles applicables aux exigences de la 

norme qui s’appliquent au TC.29 

1.7.23 L’OC peut décider d’annuler la certification du TC en retirant son certificat ou en publiant un refus de certification pour les raisons 

exposées ci-dessus. L’annulation ou le refus de certification ne peut pas être annulé. Pour pouvoir être certifié à nouveau, le TC doit 

recevoir un nouvel audit de certification.  

1.7.24 Manque systématique de preuves ou de données, à grande échelle, ou déformation ou falsification de données et de preuves. 

Conséquences et étapes à suivre en cas de refus de certification ou d’annulation 

1.7.25 L’OC doit immédiatement informer Rainforest Alliance et le TC via la PCRA. 

1.7.26 Si un TC reçoit un refus de certification pendant un audit de re-certification et possède encore un certificat actif, l’OC doit annuler le 

certificat actif du TC. 

1.7.27 Si un TC d’exploitation agricole reçoit une décision de non-certification et/ou d’annulation ou s’il a été retiré du champ d’application 

de la certification d’exploitations agricoles multiples ou d’un groupe, cette exploitation ne doit pas être certifiée pour la récolte pour 

laquelle elle a été auditée. Le TC peut redemander une certification au plus tôt pour la première récolte suivante débutant au moins 6 

mois après la date de début de la récolte pour laquelle il a reçu une non-certification ou 6 mois après la date de l’annulation, la date la 

plus éloignée étant retenue. En cas de récolte continue, la première date possible de début de certificat suivant doit se situer au moins 

6 mois après la date de non-certification ou d’annulation. 

1.7.28 Les TC qui ont fait l’objet de plusieurs annulations et/ou de refus de certification consécutifs doivent attendre au moins deux périodes de 

récolte après la date à laquelle la décision de refus de certification/annulation a été prise, ou 12 mois si la récolte est continue, avant 

qu’une nouvelle certification puisse avoir lieu.  

1.7.29 Un TC dont le certificat a été annulé, ou qui reçoit un refus de certification, et qui veut obtenir à nouveau la certification doit se 

conformer (par un nouvel audit) au niveau de conformité (niveau 0, niveau 1 ou niveau 2) correspondant à l’année de conformité dans 

laquelle il était quand il a été annulé. 

1.7.30 Rainforest Alliance se réserve le droit d’étendre l’annulation à une période pouvant aller jusqu’à 3 ans. 

1.7.31 Les résultats d’une annulation/d’un refus de certification seront partagés publiquement sur le site internet de Rainforest Alliance pendant 

la période d’annulation. 

1.7.32 Rainforest Alliance se réserve le droit de mettre en œuvre des mesures supplémentaires. 

 

29 Voir les « Règles globales de l’applicabilité de la norme » pour en savoir plus sur l’applicabilité de la législation.   
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Suspension 

1.7.33 Durant la période de validité du certificat, un OC ou Rainforest Alliance peut décider de suspendre un certificat de TC, pour une 

période allant jusqu’à 3 mois, si des déviations du programme de Rainforest Alliance nécessitent une investigation approfondie pour être 

confirmées30.  

1.7.34 Pour les cas relatifs aux droits humains, l’OC doit suspendre la licence et le certificat actifs si le cas n’est pas résolu31 et s’il existe un 

problème potentiellement grave pendant la réalisation du test de gravité (en utilisant le test de gravité de Rainforest Alliance, voir AR4.4 

Test de gravité). 

1.7.35 Pendant que le certificat du TC est suspendu, il ne peut pas vendre ou expédier ses produits avec une revendication « certifié Rainforest 

Alliance », dès la communication de la décision de suspension au TC.  

1.7.36 Une fois que l’OC a vérifié que les raisons sous-jacentes à la suspension ont été résolues de manière satisfaisante, il lève la suspension du 

certificat et lève la suspension sur la plateforme de traçabilité de RA au nom de Rainforest Alliance. Si après vérification par l’OC que les 

raisons sous-jacentes de la suspension n’ont pas été résolues de manière satisfaisante, l’OC doit immédiatement publier une annulation 

en suivant les conditions décrites ci-dessus. 

1.7.37 Si le TC échoue à résoudre les NC de manière satisfaisante durant le délai convenu, l’OC doit prendre une décision de refus de 

certification plutôt que d’accorder une suspension. 

Cessation des ventes (règles relatives à la période de liquidation) en cas d’annulation, de refus de certification ou de suspension  

1.7.38 Dès une annulation, un refus de certification, les TC doivent immédiatement : 

a. Cesser de vendre ou d’expédier des produits portant la revendication « certifié Rainforest Alliance ». 

b. Enlever tous les usages de noms, initiales, logos, marques de certification ou autres marques déposées de Rainforest Alliance de 

ses produits (ou, lorsque la suppression est impossible, rappeler ces produits), documents, média ou matériel de publicité et/ou 

de marketing, matériel de promotion physique ou électronique, dans les brochures ou sur les pages internet, sur les panneaux ou 

toute autre documentation et dans les communications d’entreprise à entreprise. 

 

30  Par exemple :   

- Des non-conformités découvertes durant un audit de re-certification, un audit de surveillance ou un audit surprise qui pourraient potentiellement causer un problème de 

crédibilité pour Rainforest Alliance et/ou pour l’OC et requièrent davantage d’investigation pour identifier si le TC doit recevoir une annulation et/ou un refus de certification.   

- Échec de l’organisation à respecter les obligations financières envers l’OC ou Rainforest Alliance ou d’autres problèmes administratifs. 

31 L’expression « non résolu » signifie soit que la résolution n’a pas lieu, soit que les délais fixés dans le protocole de réso lution ne sont pas respectés et/ou que la 

résolution n’est pas mise en œuvre d’une manière conforme au protocole. 
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1.7.39 En cas de suspension, les TC doivent immédiatement cesser de vendre ou d’expédier des produits portant une revendication « certifié 

Rainforest Alliance » jusqu’à ce que la suspension soit levée.  

1.7.40 Dans le cas des TC d’exploitation agricole traitant des produits périssables32, l’OC ou Rainforest Alliance peuvent autoriser que la 

suspension entre en vigueur jusqu’à 7 jours après la décision de suspension. Les suspensions d’exploitations agricoles traitant des produits 

frais (principalement et des fruits et des fleurs) entrent en vigueur sept jours calendaires après la prise de décision de certification. 

Rainforest Alliance a le droit de refuser cette autorisation en cas de violation qui, à sa seule discrétion, risque de compromettre la 

réputation du programme de certification. 

1.7.41 En cas d’annulation, de refus de certification ou de suspension, le TC peut être autorisé à effectuer des transactions sur la plateforme de 

traçabilité Rainforest Alliance pour des produits qui ont été vendus et expédiés de manière vérifiable avant la date à laquelle 

l’annulation, le refus de certification ou la suspension a été communiqué au TC, si ce dernier respecte les exigences suivantes : 

a. L’annulation, le refus de certification ou la suspension n’est pas une conséquence d’une NC liée à la perte de traçabilité du 

produit, de l’utilisation d’intrants interdits qui ne peuvent pas être suivis jusqu’à la source, de déforestation et d’empiétement sur 

des aires protégées. 

b. Le TC doit demander la permission à son OC pour faire la transaction du produit qui a été vendu ou expédié avant la date de 

suspension ou d’annulation. 

c. Le TC doit fournir à son OC la documentation (c’est-à-dire le connaissement et la facture) qui prouve que l’achat et l’envoi ont 

eu lieu avant la date de suspension ou d’annulation. Les contrats étant souvent à long terme ou pour plusieurs années, les 

transactions ne seront pas autorisées sur la base unique de contrats d’achats. La preuve de l’expédition est requise. 

d. Pour les produits périssables, le TC peut être autorisé par Rainforest Alliance à vendre et expédier des produits comme étant 

certifiés pendant une suspension (pas dans le cas d’une annulation ou d’une non-certification) pendant 4 semaines maximum, à 

condition de se conformer aux points a, b et c ci-dessus. L’OC doit informer RA quand ce délai supplémentaire est accordé à un 

TC. Rainforest Alliance se réserve le droit de refuser au TC ce délai supplémentaire ou de le raccourcir. 

1.7.42 Dans le cas où le TC intente un recours contre la décision d’annulation, de refus de certification ou de suspension, le TC ne doit pas 

vendre ou expédier de produit avec une revendication « certifié Rainforest Alliance » pendant toute la durée du recours. 

1.7.43 Lors de l’annulation, de la non-certification ou de la suspension, l’OC doit proactivement vérifier le site du TC dans les 3 semaines suivant 

la date d’entrée en vigueur de la décision pour s’assurer que le TC a cessé de faire des revendications relatives à la certification RA.  

 

32 Il peut s’agir de fruits et de fleurs, et dans certains cas de légumes. Nous considérons qu’un produit agricole est périssable s’il doit être expédié dans les quelques jours suivant la 

récolte.  
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a. Si l’OC se rend compte que le TC revendique toujours à tort son statut certifié, l’OC doit en informer immédiatement RA afin que 

RA puisse prendre des mesures supplémentaires si nécessaire. 

1.7.44 Rainforest Alliance se réserve le droit de refuser ces demandes, si Rainforest Alliance, à sa seule discrétion, détermine que le refus est 

nécessaire ou aide à préserver la crédibilité du programme. 

1.8 TRANSFERTS DE CERTIFICATS D’UN OC A UN AUTRE 

1.8.1 Les certificats peuvent être uniquement transférés d’un OC à un autre pour un nouveau cycle de certification (par conséquent, ils ne 

peuvent être transférés qu’une fois tous les 3 ans). 

1.8.2 Rainforest Alliance a le droit d’intervenir dans tout processus de transfert de certificat, y compris de suspendre ou de terminer le 

processus et d’inverser tout transfert existant dans les 2 semaines, si Rainforest Alliance conclut que les transferts peuvent compromettre 

l’intégrité du processus de certification, du processus du système d’assurance du programme et de leurs résultats. 

1.8.3 Les certificats doivent uniquement être transférés aux OC approuvés pour le champ d’application géographique du TC. Les certificats 

ne peuvent pas être transférés aux OC ayant des champs d’application suspendus ou annulés, ou à des OC qui ont demandé des 

champs d’application qui n’ont pas encore été approuvés. 

1.8.4 Les demandes de transferts ou de certification à de nouveaux OC ne doivent pas être acceptées pour des TC qui : 

a. ont reçu un refus de certification et/ou ont vu leur certification annulée durant l’année précédente du cycle de certification, 

b. ont demandé plus d’un transfert au cours de l’année précédente 

c. cherchent une extension de champ d’application 

d. ont vu leur certification suspendue ou 

e. ont en cours un audit d’investigation ou de suivi 

1.8.5 Les demandes de transferts de certificats doivent être faites sur la PCRA par le TC demandant le transfert.  

1.8.6 Sur demande de transfert, le TC accepte que Rainforest Alliance partage avec le nouvel OC toute information pertinente sur les audits 

précédents.  

1.8.7 L’OC actuel doit confirmer la réception de la demande de transfert envoyée par l’organisation et informer le nouvel OC en moins d’une 

semaine. L’OC actuel doit indiquer au TC s’il y a des obligations financières en attente et qui doivent être installées avant que le transfert 

puisse avoir lieu. S’il n’y a aucune obligation financière en attente, alors le nouvel OC peut accepter la demande et est libre de 

contacter le TC pour commencer le processus de demande et de certification.  

1.8.8 Le nouvel OC doit examiner le profil du TC avant le transfert et avant d’accepter la demande de transfert. Cet examen doit inclure : 
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a. la confirmation que le certificat est en vigueur et valide pour le champ d’application décrit 

b. l’identification de la raison du transfert 

c. la confirmation que le champ d’application de la certification correspond au champ d’application du nouvel OC 

d. la confirmation que toutes les réclamations soumises ont été résolues 

e. l’examen de l’historique des audits du TC 

f. la confirmation de l’étape actuelle du cycle d’audits 

1.8.9 Le nouvel OC peut demander que le précédent OC fournisse des rapports des audits, des listes de vérification, des données sur 

l’évaluation des risques, des données de géolocalisation, un registre des membres du groupe, des NC en attente et des preuves 

envoyées par le TC pour résoudre les NC ouvertes et des documents similaires. L’OC précédent doit fournir ces documents sujets à 

approbation écrite au TC qui réalise le transfert. 

1.8.10 Si l’autorisation ou le champ d’application d’un OC est annulé, le TC pourra le transférer à un autre OC autorisé pour le champ 

d’application respectif. S’il n’y a pas d’OC autorisés pour le champ d’application respectif, Rainforest Alliance assignera un OC jusqu’au 

prochain audit de certification, après lequel le TC sera autorisé à choisir un autre OC. 

1.8.11 En cas de désaccord entre deux OC impliqués dans le transfert d’un certificat d’un TC, Rainforest Alliance analysera le cas et rendra 

une décision finale. 

1.9 INCITATIONS 

Dans les conditions spécifiées dans cette section, les TC peuvent demander à Rainforest Alliance d’abaisser leur niveau de vérification ou de 

recevoir un audit de vérification à distance. 

Conditions pour les TC dont l’agriculture ne fait pas partie du champ d’application 

1.9.1 Dans certains cas, des documents de conformité supplémentaires peuvent être fournis par le TC sur la PCRA, par rapport aux exigences 

obligatoires qui peuvent être considérées comme des facteurs atténuants possibles pour que Rainforest Alliance diminue le niveau de 

vérification d’un site spécifique.  

Conditions pour les TC dont l’agriculture fait partie du champ d’application 

1.9.2 Les TC des exploitations agricoles peuvent demander à recevoir le troisième audit d’un cycle de certification (deuxième audit de 

surveillance) comme un audit de surveillance à distance. Afin d’être pris en compte, le TC doit avoir au moins, entre autres, les éléments 

suivants : 
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a. Accès à une connexion internet stable et à un logiciel de conférence à distance pour réaliser la réunion d’ouverture et de clôture 

de même que les entretiens avec le personnel, les membres du groupe/travailleurs et les parties prenantes et pour le partage 

d’écran des dossiers confidentiels. 

b. Aucun antécédent de refus de certification ou d’annulation au cours des 5 dernières années.  

c. Aucun risque élevé identifié dans l’évaluation des risques du TC ou dans toute carte des risques de Rainforest Alliance.  

d. Aucune NC sur la qualité des données de géolocalisation dans aucun des deux audits précédents.  

e. Aucune NC relevée durant les deux précédents audits sur l’un des sujets mentionnés ci-dessous : 

i. la perte de traçabilité physique 

ii. tout sujet concernant l’Évaluation-et-Résolution 

iii. les inspections internes 

iv. l’auto-évaluation 

v. la déforestation 

1.9.3 Pour les groupes, les conditions suivantes s’appliquent aussi : 

a. 100 % des inspections internes numériques 

b. 100 % de tous les membres du groupe cartographiés avec des polygones 

1.9.4 Un audit de surveillance à distance doit être demandé via Rainforest Alliance par le TC. 

1.9.5 Rainforest Alliance et l’OC se réservent le droit de refuser une telle demande. 

 

1.10 DROITS RESERVES A RAINFOREST ALLIANCE 

1.10.1 Rainforest Alliance se réserve le droit de publier et d’amender le contenu et les exigences décrites dans les documents du système 

d’assurance du programme de Rainforest Alliance ou de toutes autres politiques ou règles concernant la certification. 

1.10.2 Rainforest Alliance se réserve le droit d’avoir le dernier mot concernant l’interprétation du contenu et des exigences décrites dans ses 

documents du système d’assurance du programme.  

1.10.3 Pour toute raison jugée nécessaire par Rainforest Alliance, ce dernier se réserve le droit de visiter tout TC et de vérifier la conformité par 

rapport aux exigences du programme de certification de Rainforest Alliance. 
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1.10.4 Rainforest Alliance se réserve le droit de réaliser une analyse de résidus pour vérifier la conformité de tout TC avec les exigences de la 

Norme pour l’agriculture durable de Rainforest Alliance sur l’utilisation des intrants.  

1.10.5 Rainforest Alliance se réserve le droit d’interdire à tout TC d’entrer/continuer le programme de Rainforest Alliance s’il a fait mauvais 

usage du nom ou des marques de Rainforest Alliance ou s’il a participé d’une manière ou d’une autre à des comportements frauduleux 

ou non éthiques en relation avec le programme de Rainforest Alliance. 

1.10.6 Rainforest Alliance se réserve le droit de réaliser des évaluations de contrôle qualité supplémentaires pour les audits réalisés par les OC 

en : 

a. demandant de la documentation supplémentaire 

b. demandant une clarification ou une correction des informations rapportées en requérant une visite de terrain ou en réalisant un 

audit de contrôle, un audit alternatif ou un audit à distance de l’OC 

c. vérifiant les informations rapportées par l’OC avec des sources externes, en particulier en permettant des vérifications mutuelles 

avec d’autres propriétaires respectant la norme de durabilité 

 

1.10.7 Rainforest Alliance se réserve le droit d’utiliser les informations d’audit rapportées pour le suivi de la performance, pour la recherche et 

les analyses statistiques et pour les rapports globaux.  

1.10.8 Rainforest Alliance se réserve le droit de rendre publiques les informations suivantes :  

a. le nom ou le TC 

b. le pays 

c. le produit agricole (ex. : café) 

d. le type de TC 

e. la localisation géographique du lieu central du TC 

f. la superficie, y compris la superficie certifiée et la superficie totale 

g. le n° d’identification Rainforest Alliance 

h. le statut de certification 

i. le niveau de traçabilité (ex. : bilan massique) 

j. la date du prochain audit, si disponible 

k. les résultats d’audit incluant les NC à un niveau global/national 

l. toute autre donnée présentée dans l’Accord de licence de Rainforest Alliance applicable au TC 

1.10.9 Rainforest Alliance se réserve le droit de demander aux OC plus d’informations en fonction des rapports d’audits.   

1.10.10 Rainforest Alliance se réserve le droit d’informer l’OC sur le mauvais comportement ou les NC d’un TC qui est son client dans le cadre du 

programme de certification de Rainforest Alliance.  

1.10.11 Rainforest Alliance se réserve le droit de demander que l’OC réalise un audit surprise d’un TC et/ou de fournir des conseils sur la sélection 

de l’échantillon et/ou du champ d’application des audits surprises.  
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1.10.12 Rainforest Alliance se réserve le droit de réduire les volumes estimés et/ou la superficie certifiée s’ils diffèrent des moyennes connues pour 

le pays ou la région et lorsqu’une justification valide de ces différences n’est pas fournie.  

1.10.13 Rainforest Alliance se réserve le droit de ne pas accorder de licence ou de ne pas autoriser la certification s’il conclut que le TC ne 

respecte pas la norme applicable ou les exigences du processus, ou que l’audit n’a pas été réalisé conformément aux règles 

applicables du système d’assurance du programme.   

1.10.14 Rainforest Alliance se réserve le droit d’accorder des exceptions aux exigences des règles pour la certification de la norme aux TC et/ou 

aux OC affectés négativement par les crises humanitaires, les catastrophes naturelles ou d’autres circonstances exceptionnelles.  

1.10.15 Rainforest Alliance se réserve le droit de sanctionner un OC si celui-ci ne respecte pas les exigences des règles pour la certification.  

1.10.16 Rainforest Alliance se réserve le droit de prendre des décisions concernant les réclamations comme stipulé dans la Procédure pour les 

réclamations de Rainforest Alliance.  

1.10.17 Rainforest Alliance se réserve le droit de prendre la décision finale quant à savoir si quelque chose est considéré ou non comme une 

revendication de produit.  

1.10.18 Rainforest Alliance se réserve le droit d’attribuer des audits de TC à des OC en particulier en fonction du risque. 

1.10.19 Rainforest Alliance se réserve le droit de réaliser des audits de TC ayant reçu un certificat d’approbation. Le but de ces audits est de 

vérifier que le TC respecte les exigences pour être exempt de certification et qu’il respecte les exigences applicables de la norme. 

1.10.20 Si cet audit révèle que le TC ne respecte pas les exigences applicables ou ne respecte pas les conditions d’exemption d’audit de 

certification, Rainforest Alliance se réserve le droit de facturer les coûts de l’audit au TC et de désactiver le certificat d’approbation. 

Dans ce cas, le TC doit immédiatement informer tous ses clients qui lui achètent des produits Rainforest Alliance ou qui lui sous-traitent 

des activités pour des produits certifiés Rainforest Alliance.   

1.10.21 Indépendamment de la décision de certification, un résumé public de l’audit est automatiquement lié au site internet de Rainforest 

Alliance et l’OC doit par conséquent respecter les règles sur les données privées telles que le RGPD (Règlement général sur la protection 

des données). 

1.10.22 La liste des exploitations agricoles certifiées, des groupes d’exploitations agricoles certifiées et des TC de la chaîne de traçabilité, de 

même que les certificats nouvellement accordés et annulés, sont publiés sur le site internet de Rainforest Alliance tous les mois. 
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1.11 FORCE MAJEURE 

1.11.1 Il peut arriver qu’en conséquence de circonstances exceptionnelles qui sont en dehors du pouvoir du TC ou de l’OC, le TC et/ou l’OC 

ne soient pas capables de respecter les exigences de ce document. Ces circonstances exceptionnelles peuvent être des crises 

humanitaires, des catastrophes naturelles ou d’autres circonstances exceptionnelles.  

1.11.2 Si de telles circonstances ont lieu et qu’elles entravent la conformité de l’OC ou d’un TC avec les exigences de ce document, l’OC doit 

demander une exception à cbcert@ra.org. 

 

1.12 PROCEDURE DE RECLAMATION 

1.12.1 Toute réclamation concernant Rainforest Alliance doit être gérée selon la Procédure de réclamation de Rainforest Alliance, disponible 

sur le site internet de Rainforest Alliance. 

1.12.2 Les TC ont le droit de faire appel d’une décision prise par Rainforest Alliance ou par l’OC. Cela ne concerne pas les décisions de 

certification pour les audits d’investigation réalisés directement par Rainforest Alliance. Si cela concerne une décision prise par l’OC, le 

TC doit d’abord soumettre une réclamation via la procédure de réclamation de l’OC. Si cela ne résout pas la réclamation, le TC peut 

soumettre une réclamation via la Procédure de réclamation de Rainforest Alliance. Le TC est d’accord qu’il ne doit faire appel qu’à des 

recours légaux tels qu’un procès, une injonction, une demande de jugement déclaratoire ou autre réclamation ou action légale contre 

Rainforest Alliance après qu’il a complètement épuisé tous les recours administratifs conformément au processus de recours ou de 

réclamation de l’OC et à la Procédure de réclamation de Rainforest Alliance.  

1.12.3 Les TC reconnaissent et sont d’accord que leur participation au programme de certification est sur une base volontaire. Pour cette 

raison, chaque TC convient d’utiliser la Procédure de réclamation de Rainforest Alliance pour contester toute décision concernant son 

certificat ou pour résoudre tout désaccord que le TC peut avoir avec un OC ou avec Rainforest Alliance, dans le cas où la réclamation 

n’a pas été résolue via la procédure de réclamation de l’OC. Si un TC essaye d’affaiblir la Procédure de réclamation de Rainforest 

Alliance via un contentieux, le TC convient que la décision de Rainforest Alliance ou de l’OC concernant le certificat doit (i) rester en 

vigueur jusqu’à la résolution finale de la Procédure de réclamation ou (ii) être prise à la discrétion de Rainforest Alliance à tout moment 

durant la Procédure de réclamation ou durant ce contentieux à la discrétion de Rainforest Alliance. La décision de certification de l’OC 

ou de Rainforest Alliance doit rester en vigueur jusqu’à la résolution finale de tout problème et/ou épuisement de tous les recours 

disponibles. 

 

 

 

mailto:certification@ra.org
https://www.rainforest-alliance.org/
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L’ANNEXE CR1 : DONNEES DE GEOLOCALISATION ET CARTES DES RISQUES  

Applicable aux audits des exploitations agricoles :  

Cette annexe explique les règles qui s’appliquent pour mettre à disposition et vérifier les données de géolocalisation dans le processus de 

certification ou les TC des exploitations agricoles.  

Collecte des données de géolocalisation  

1.12.4 Le TC doit fournir des données de géolocalisation au plus tard 4 semaines avant l’audit : 

a. Un mélange de points et de polygones, conformément aux exigences de la norme, doit être fourni. Pour la certification des 

grandes exploitations agricoles (faisant partie d’un groupe) et des exploitations agricoles individuelles, les polygones doivent 

toujours être fournis à cette étape. Ces données de géolocalisation seront utilisées pour réaliser l’évaluation des risques liés aux 

données de géolocalisation pour la qualité des données, la déforestation et l’empiétement sur des aires protégées qui sera 

utilisée par l’OC durant l’audit. Si nécessaire, le TC peut mettre à jour ses données de géolocalisation durant la période de temps 

comprise entre l’inscription et jusqu’à 4 semaines avant le premier jour de l’audit. 

Pour plus d’informations sur les exigences relatives aux données de géolocalisation et le processus, reportez-vous à l’annexe S17 : Collecte des 

données de géolocalisation et au Document d’orientation D : Exigences concernant les données de géolocalisation et Cartes des risques. 

Évaluation des risques liés aux données de géolocalisation : qualité des données de géolocalisation, déforestation et empiétement sur les aires 

protégées 

Afin de faciliter la détection de la conversion récente des écosystèmes naturels lors des inspections internes et d’y remédier dans les plans de 

gestion, les évaluations des risques liés aux données de géolocalisation Rainforest Alliance permettront de voir via la télédétection s’il existe des 

preuves de déforestation dans une unité agricole en particulier pour lesquelles des données de géolocalisation ont été fournies. Les cartes des 

risques sont créées en superposant les données de localisation géospatiales, un niveau de base indiquant les forêts présentes en 2014 et un autre 

niveau indiquant les preuves de couvert forestier perdu depuis la même date limite. Le résultat sera une indication du risque des exploitations 

agricoles qui ont déforesté depuis 2014 et des exploitations agricoles qui pourraient déforester dans le futur au vu de leurs données de 

géolocalisation actuelles. De même, Rainforest Alliance élaborera des cartes pour faire le suivi du risque d’empiétement dans les aires protégées 

en superposant les données de la géolocalisation des exploitations agricoles avec les cartes à jour des aires protégées.  

Avant l’audit, Rainforest Alliance validera de manière continue la qualité des données de géolocalisation lorsqu’elles sont téléchargées sur la 

PCRA et fournira un feedback (immédiat) sur la qualité et l’emplacement des données de géolocalisation. Ce processus sera réitéré à chaque 

fois que des données (mises à jour) seront téléchargées dans la PCRA. 

 

À chaque fois que les données de géolocalisation sont mises à jour par le TC (ou l’OC), les cartes des risques (déforestation et aires protégées) 

fournies par Rainforest Alliance le seront également. Le TC aura accès aux résultats d’évaluation des risques liés aux données de géolocalisation 
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de Rainforest Alliance sur la PCRA, de même que l’OC, après que le contrat a été signé et indiqué sur la PCRA, conformément au processus de 

certification expliqué dans ce document.   

Rainforest Alliance recommande de fournir les données de géolocalisation le plus tôt possible afin d’avoir suffisamment de temps pour prendre 

les mesures nécessaires en fonction des résultats des validations des risques liés aux données de géolocalisation et des résultats des évaluations 

des risques liés aux données de géolocalisation. 

 

Vérification des risques 

Comme mentionné ci-dessus, avant de créer les cartes des risques, la PCRA validera les données de géolocalisation fournies par le membre. En 

conséquence de ce processus, Rainforest Alliance identifiera les erreurs des données de géolocalisation et demandera au TC de les corriger 

avant de traiter l’évaluation des risques (des informations plus détaillées sont disponibles dans le document d’orientation sur les « Exigences en 

matière de données de géolocalisation et cartes des risques liés aux données de géolocalisation »). La PCRA ne pourra pas identifier toutes les 

erreurs comme étant des incorrections à corriger par le TC. Par conséquent, une vérification de l’OC sera nécessaire. Rainforest Alliance assigne 

des niveaux de risque aux unités agricoles à l’aide de l’évaluation des risques liés aux données de géolocalisation, mais ils doivent 

systématiquement être vérifiés sur le terrain. 

Déforestation et empiétement sur les aires protégées  

Cette section explique les règles qui s’appliquent lors de l’utilisation de manière interne des cartes des risques pour la déforestation et les aires 

protégées par le TC, de même que par l’OC.  

Vérification interne par la direction du TC  

Sujet 

concernant la 

Norme 

Règles 

Conversion des 

écosystèmes 

naturels et des 

forêts naturelles 

(6.1.1)  

1.12.5 Points :  

i. Les membres du groupe possédant des exploitations agricoles identifiées à risque élevé devraient être exclus du 

groupe OU le TC devrait visiter toutes les exploitations agricoles à risque élevé et recueillir les preuves montrant que 

la conversion des écosystèmes naturels (déforestation) n’a pas eu lieu à l’intérieur des frontières des exploitations 

agricoles comme indiqué. Si de la conversion a eu lieu, le membre du groupe devrait être exclu du groupe.  

ii. Les membres du groupe possédant des exploitations agricoles identifiées à risque moyen dans la carte des risques 

devraient être visités par le TC afin de vérifier si la conversion des écosystèmes naturels a eu lieu à l’intérieur des 

frontières des exploitations agricoles comme indiqué. Si de la conversion a eu lieu, le membre du groupe devrait 

être exclu du groupe.  
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Sujet 

concernant la 

Norme 

Règles 

iii. Les membres du groupe possédant des exploitations agricoles présentant de la déforestation doivent être exclus 

du groupe. 

1.12.6 Polygones :  

i. Les membres du groupe possédant des exploitations agricoles identifiées à risque élevé dans la carte des risques 

devraient être exclus du groupe ou alors des preuves devraient être fournies montrant qu’aucune conversion n’a 

eu lieu à l’intérieur des frontières des exploitations agricoles.  

ii. Les grandes exploitations agricoles faisant partie du groupe identifié comme étant à risque élevé devraient être 

exclues du groupe sauf si des preuves sont fournies qu’aucune conversion n’a eu lieu à l’intérieur des frontières des 

exploitations agricoles. Si la superficie convertie du membre est inférieure à 1 % de la superficie de l’exploitation 

agricole ou inférieure à 10 ha (la plus petite des deux prévalant) et si le TC veut effectuer une conversion mineure 

(non-conformité mineure), alors le membre devrait soumettre un plan de restauration/compensation en 

collaboration avec un écologue. Celui-ci devrait être examiné par l’OC.  

iii. Les TC individuels identifiés comme étant à risque élevé ne devraient pas procéder à la certification sauf si des 

preuves peuvent être fournies qu’aucune conversion n’a eu lieu à l’intérieur des frontières des exploitations 

agricoles. Si la superficie convertie est inférieure à 1 % de la superficie de l’exploitation agricole ou inférieure à 10 

ha (la plus petite des deux prévalant) et si le TC veut effectuer une conversion mineure (non-conformité mineure), 

alors le membre doit soumettre un plan de restauration/compensation qui doit être élaboré en collaboration avec 

un écologue. Celui-ci doit être examiné par l’OC.  

iv. Les membres du groupe possédant des exploitations agricoles présentant de la déforestation devraient être 

exclus du groupe. 

Production et 

transformation 

dans les Aires 

protégées et les 

zones tampons 

désignées (6.1.2)  

1.12.7 Points : 

i. Les membres du groupe possédant des exploitations agricoles avec de la production à l’intérieur des AP interdites 

devraient être exclus du groupe ;  

ii. Les membres du groupe possédant des exploitations agricoles avec de la production à l’intérieur des AP permises 

qui ne respectent pas la législation applicable devraient être exclus du groupe. 
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Sujet 

concernant la 

Norme 

Règles 

iii. Les membres du groupe possédant des exploitations agricoles identifiées à risque élevé devraient être exclus du 

groupe OU le TC doit visiter toutes ces exploitations agricoles et recueillir les preuves montrant que la production 

n’a pas eu lieu à l’intérieur de l’AP interdite. 

iv. Les membres du groupe possédant des exploitations agricoles identifiées à risque moyen devraient être visitées 

par le groupe afin d’évaluer si la production a eu lieu à l’intérieur de l’AP et si elle respecte la législation 

applicable. 

1.12.8 Polygones : 

i. Les membres du groupe possédant des exploitations agricoles avec de la production à l’intérieur des AP interdites 

devraient être exclus du groupe.  

ii. Les membres du groupe possédant des exploitations agricoles avec de la production à l’intérieur des AP permises 

qui ne respectent pas la législation applicable de ces aires protégées comme définies par les autorités 

concernées devraient être exclus du groupe. 

iii. Les exploitations agricoles individuelles où la conversion est réalisée en un lieu et d’une manière qui violent 

l’exigence de la norme ou de la législation applicable sur la Production et la transformation dans les Aires 

protégées et les zones tampons désignées ne devraient pas être certifiées. 

Tableau CR 12 : Utilisation des données de géolocalisation dans la vérification interne par la direction de l’organisation 

 

Non-conformités par rapport aux exigences sur la Conversion des écosystèmes naturels et des forêts naturelles et sur la Production 

et la transformation dans les Aires protégées et les zones tampons désignées 

Sujet et 

numéro 

d’exigence de 

la norme 

Règles 

 Certification de groupe Grandes propriétés 

Conversion 

des 

1.12.9 Si les petites exploitations agricoles non 

conformes (après extrapolation de 

1.12.13 Si les deux points ci-dessus sont confirmés, alors le TC doit 

soumettre un plan de restauration/compensation en collaboration 
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Sujet et 

numéro 

d’exigence de 

la norme 

Règles 

écosystèmes 

naturels et des 

forêts 

naturelles  

l’échantillon audité à l’ensemble du 

groupe sur la base de l’évaluation des 

risques) représentent :  

1. plus de 1 % et 

jusqu’à 5 % des 

membres du 

groupe (pour les 

groupes mixtes, 

la combinaison 

des membres du 

grand et du 

petit groupe), 

elles doivent 

être exclues du 

groupe.  

2. Si le 

pourcentage est 

inférieur à 1 %, le 

groupe peut 

décider de 

conserver ces 

exploitations 

agricoles.  

Dans les deux 

cas, le groupe 

doit mettre en 

œuvre les 

mesures ci-

dessous pour 

résoudre la NC 

avec un écologue. (Celui-ci doit être examiné par l’OC) afin de 

conserver les exploitations agricoles dans la certification :  

1. Si des preuves de 

conversion ont 

été trouvées et 

confirmées par 

l’OC durant 

l’audit.  

2. La superficie 

convertie est 

supérieure à 1 % 

de la superficie de 

l’exploitation 

agricole ou à 10 

ha (la plus petite 

des deux 

prévalant). Si une 

superficie 

supérieure à 1 % 

de la superficie 

totale du certificat 

ou à 10 ha (la plus 

petite des deux 

prévalant) est 

convertie, le TC 

ne doit pas être 

certifié. 
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Sujet et 

numéro 

d’exigence de 

la norme 

Règles 

et éviter plus de 

conversion :  

a. Mise en place d’un système de sanction pour 

les membres du groupe afin de prévenir plus 

de déforestation. 

b. Mise en œuvre de mesures de sensibilisation 

ou de formation. 

c. Élaboration et mise en œuvre d’un plan 

d’agroforesterie pour atténuer toutes les 

pertes de valeurs de conservation antérieures 

dans le but d’atteindre les paramètres de 

référence de Rainforest Alliance concernant 

l’ombrage optimal (voir glossaire) sur une zone 

d’au moins trois fois la superficie convertie au 

sein de la période de temps du second 

niveau d’amélioration (6 années). Le plan doit 

être inclus dans le plan de gestion du groupe. 

d. plan sur 3 années pour collecter les polygones 

des unités agricoles des producteurs ayant un 

risque moyen et élevé de déforestation. 

1.12.10 Si le groupe est un mélange de petites et 

grandes exploitations agricoles, le groupe doit 

mettre en œuvre les points ci-dessus et pour les plus 

grandes exploitations agricoles il doit mettre en 

œuvre les points suivants :  

a. Les grandes exploitations agricoles doivent 

être exclues du groupe lorsque la superficie 

1.12.14 Dans tous les cas, le TC peut fournir des preuves montrant que la 

déforestation n’a pas eu lieu à l’intérieur des frontières de 

l’exploitation agricole. 
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Sujet et 

numéro 

d’exigence de 

la norme 

Règles 

convertie est supérieure à 1 % de la superficie 

de l’exploitation agricole ou à 10 ha. 

b. Les grandes exploitations agricoles, où la 

superficie convertie est inférieure à 1 % de la 

surface de l’exploitation ou à 10 ha, le TC doit 

élaborer un plan de 

restauration/compensation en collaboration 

avec un écologue pour résoudre la NC et 

conserver le membre du groupe ; toutefois, la 

NC est prise en compte dans le pourcentage 

de membres non conformes (voir ci-dessus) 

1.12.11 Si le nombre des exploitations agricoles 

non conformes (petites et grandes) 

constitue plus de 5 % ou au moins 10 ha ou 

5 membres audités du groupe du groupe, 

le groupe ne doit pas être certifié. 

1.12.12 Dans tous les cas, pour les exploitations 

agricoles classées à haut risque, mais que 

le TC souhaite conserver dans le 

programme de certification, le TC doit 

fournir des preuves montrant que la 

déforestation n’a pas eu lieu à l’intérieur 

des limites de l’exploitation agricole, 

comme expliqué dans la section 

précédente vérification interne par la 

direction du TC. 
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Sujet et 

numéro 

d’exigence de 

la norme 

Règles 

Production et 

transformation 

dans les aires 

protégées et 

les zones 

désignées  

1.12.15 Les membres non conformes du groupe 

doivent être exclus du groupe si :  

a. Les membres du groupe possèdent des 

exploitations agricoles avec de la production 

à l’intérieur des AP permises qui ne respectent 

pas la législation applicable et/ou les plans de 

gestion de ces aires protégées. 

b. Les membres du groupe possèdent des 

exploitations agricoles avec de la production 

à l’intérieur des AP interdites. 

1.12.16 Les groupes dont plus de 5 % des membres 

du groupe ont des NC avec l’exigence sur 

la Production et la transformation dans les 

Aires protégées et les zones désignées 

(6.1.2) ne doivent pas être certifiés. 

1.12.17 Dans tous les cas, le TC peut fournir des 

preuves montrant que la production n’a 

pas eu lieu en violation de l’exigence sur 

la Production et la transformation dans les 

Aires protégées et les zones désignées 

(6.1.2). 

• Si la conversion a lieu dans un lieu et d’une manière qui viole le 

critère de l’exigence sur la Production et la transformation dans les 

Aires protégées et les zones désignées (6.1.2) ou la législation 

applicable, l’exploitation agricole ne doit pas être certifiée.  

• Dans tous les cas, le TC peut fournir des preuves montrant que la 

production n’a pas eu lieu en violation de l’exigence sur la 

Production et la transformation dans les Aires protégées et les 

zones désignées (6.1.2). 

Tableau CR 13 : Non-conformités par rapport aux exigences sur la Conversion des écosystèmes naturels et des forêts naturelles et sur la Production et la 

transformation dans les Aires protégées et les zones tampons désignées 
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CHAPITRE 2 : REGLES D’AUDIT  
INTRODUCTION 

Objectifs du chapitre  

Les principaux objectifs de ce chapitre sont :  

• Déterminer les exigences à suivre par les organismes de certification (OC) afin de garantir que les audits soient réalisés en suivant un 

processus toujours structuré pour obtenir des informations précises sur le titulaire de certificat (TC).  

• Garantir que les décisions de certification soient prises en se basant sur une représentation juste, précise et honnête du degré de la 

mise en œuvre des exigences de la norme au niveau du TC.  

• Fournir un cadre à partir duquel Rainforest Alliance peut réaliser un processus standardisé pour évaluer et suivre les performances des 

Organismes de certification autorisés.  

2.1 EXIGENCES GENERALES  

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement :  

2.1.1 Dans chaque audit, l’équipe d’audit de l’OC doit respecter et mettre en œuvre efficacement les principes, les pratiques et les directives 

de la dernière version de l’ISO19011.   

2.1.2 L’OC doit réaliser les audits en fonction des types d’audits et de la notification des audits comme décrits dans ce document.  

2.1.3 L’OC doit garantir que le processus d’audit (c’est-à-dire la planification, l’exécution et les rapports) :  

a. Couvre toutes les exigences applicables sur chaque site audité par l’équipe d’audit de l’OC. 

b. Prenne en compte tous les types de travailleurs : sur site et hors site, en ce compris les travailleurs à temps plein, à temps partiel, 

saisonniers et basés à la maison, qu’ils soient locaux ou migrants, légaux ou illégaux, engagés directement par le TC ou mis à 

disposition par des sous-traitants ou des fournisseurs de services ou des agences de placement de main-d’œuvre. 

c. Prenne en compte toutes les activités réalisées par le TC dans le champ d’application de la certification et leurs risques associés.  

2.1.4 Un auditeur ne doit pas dépasser 8 heures de temps total d’audit par jour, y compris l’audit de différentes équipes, dans une journée.  

a. Ce temps d’audit comprend le temps de déplacement entre les exploitations agricoles/sites et exclut le temps nécessaire à 

l’équipe d’audit pour arriver sur le site d’audit le matin depuis son logement.  
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b. Cela n’inclut pas les pauses repas et les autres pauses. 

c. Dans des cas justifiés, le temps d’audit dans une journée peut être supérieur à 8 heures. Le cas échéant, l’équipe d’audit doit 

conserver une trace du temps dans le système d’enregistrement de l’OC et la mettre à la disposition de Rainforest Alliance sur 

demande.  

2.1.5 L’OC tient un registre des heures de travail de chacun de ses auditeurs et de son personnel et veille à ce que les heures supplémentaires 

soient rémunérées de manière équitable pour ses auditeurs et son personnel qui participent au processus de certification.  

a. Les heures de travail des auditeurs et du personnel comprennent non seulement les heures d’audit, mais aussi les heures 

consacrées à d’autres activités comme l’établissement de rapports, l’analyse des preuves des actions correctives et le 

traitement des plaintes/recours.  

2.1.6 L’équipe d’audit doit utiliser la liste de vérification, les modèles, les documents contraignants et les données les plus récents, fournis par 

Rainforest Alliance pour préparer l’audit, le réaliser et rédiger les rapports.  

2.1.7 L’OC doit enregistrer dans son propre système et sur la PCRA les dates auxquelles débute et termine chaque activité du processus de 

certification, afin que l’OC puisse démontrer la conformité par rapport aux exigences de délais dans le Système d’assurance du 

programme de Rainforest Alliance.  

a. Ce document contient différentes règles qui exigent l’utilisation des fonctionnalités de la PCRA par l’OC. Quand ces fonctionnalités ne 

sont pas encore disponibles, l’OC doit tout de même réaliser les actions requises et/ou respecter le calendrier sans utiliser la PCRA. Par 

exemple, s’il est demandé à l’OC de télécharger le plan d’audit final 2 semaines avant le premier jour de l’audit sur la PCRA et que la 

fonction de téléchargement n’est pas disponible dans la PCRA, l’OC veille tout de même à préparer le plan d’audit final et à 

l’enregistrer dans son propre système de gestion documentaire.  

2.1.8 L’OC doit vérifier les réclamations/investigations/non-conformités établies contre le TC par les agences gouvernementales ou par toute 

autre partie prenante concernant les activités liées directement au champ d’application de la certification.  

2.1.9 L’OC doit s’assurer d’attribuer toujours des ressources suffisantes, dont le temps, à son personnel pour mener à bien les tâches assignées 

pour le processus de certification. Cela inclut du temps pour l’équipe d’audit pour qu’elle puisse réaliser efficacement les activités 

d’audit, dont entre autres la préparation de l’audit, sa réalisation et/ou les activités de rédaction des rapports, afin de rassembler toutes 

les preuves nécessaires pour produire un rapport d’audit précis.  

2.1.10 Lorsqu’il prépare l’offre pour le TC, l’OC doit toujours inclure le temps approximatif nécessaire pour les différentes activités requises dans 

le processus de certification ainsi que les coûts associés aux scénarios de risque. Ces activités et coûts estimés incluent, entre autres, les 

éléments suivants :  

a. l’examen de la candidature en vue de l’acceptation 

b. la préparation de l’audit 
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c. la réalisation de l’audit 

d. le rapport de l’audit en prenant en compte le temps nécessaire pour le rapport sur la PCRA 

e. l’estimation des coûts pour les audits d’investigation dans le portfolio de l’OC 

f. l’estimation des coûts pour les audits surprise dans le portfolio de l’OC  

g. l’estimation des coûts pour les TC qui ne se préparent pas bien pour la certification, ce qui implique que l’OC passe plus de 

temps sur l’examen des documents, sur la préparation de l’audit et sur un échantillon plus grand que le minimum requis dans ce 

document 

h. le cas échéant, l’estimation des coûts pour les TC à risque élevé dans son portfolio, ce qui peut nécessiter une durée d’audit plus 

importante  

i. tous les risques élevés et contextuels pertinents impliqués dans un champ d’application particulier, tel que les régions/pays 

j. coût de la consultation des parties prenantes, le cas échéant (voir AR4.2 La consultation des parties prenantes)  

k. coût de l’investigation hors site, le cas échéant (voir AR4.10 Investigation hors site)  

2.1.11 L’OC doit s’assurer que seul le personnel répondant aux exigences des règles de RA pour les organismes de certification est autorisé à 

effectuer les tâches assignées dans le processus d’audit et de certification et que ce personnel est compétent pour identifier les preuves 

de non-conformités.   

2.1.12 L’équipe d’audit de l’OC doit, tout au long de l’audit, respecter la règle sur les conflits d’intérêts et s’abstenir de tout travail de 

consultant (voir Annexe AR8 : Aide permise et non permise durant un audit).  

2.1.13 L’OC doit s’assurer que son personnel impliqué dans le processus de certification d’un TC ne réalise aucune activité de consultant 

auprès de ce TC durant une période de 2 ans avant la date du premier audit et 2 ans après la date du dernier audit.  

2.1.14 L’OC doit mettre en œuvre efficacement les exigences définies dans les Annexes de ce document pour les activités d’audit 

concernées.  

2.1.15 L’OC doit identifier et/ou noter toutes les non-conformités relevées dans tous les types d’activités de l’audit.  

2.1.16 L’équipe d’audit de l’OC doit accepter et examiner les données numériques et/ou les preuves numériques fournies par le TC, par 

exemple, à partir d’un SGI numérique, afin de vérifier la (non-)conformité du TC avec les exigences de la norme applicable.  

Note : l’OC et son équipe d’audit ne peuvent pas insister pour n’accepter que des preuves de conformité sur papier, d’autant plus que 

de plus en plus de données sont saisies, stockées et analysées sous forme numérique. 
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2.1.17 L’OC doit s’assurer que les actions correctives prises par le TC après un audit sont mises en œuvre de manière appropriée dans tous les 

sites, exploitations agricoles et lieux au sein du champ d’application de la certification et pas seulement dans les sites/exploitations 

agricoles/lieux visités. 

2.1.18 L’OC devra toujours demander l’approbation de Rainforest Alliance avant de prendre des mesures qui s’écartent des règles des 

documents/du système d’assurance Rainforest Alliance. Ces demandes d’exception doivent être soumises à l’adresse cbcert@ra.org 

ou, selon les instructions de Rainforest Alliance, au moins 3 semaines avant la date de mise en œuvre prévue.  

Note : un délai plus court pour accorder une exception peut ne pas permettre de prendre une décision au moment prévu par l’OC.  

2.1.19 Les équipes d’audit de l’OC peuvent prendre des mesures qui s’écartent des règles sans avoir l’approbation préalable UNIQUEMENT 

lorsque :  

a. Ces décisions sont prises lorsqu’elles sont sur site, et qu’elles sont bien justifiées. 

b. Ces écarts ne mettront pas en péril la crédibilité du programme de certification. 

c. Les écarts sont dus à des informations/changements qui n’étaient pas connus de l’équipe d’audit/de l’OC avant l’audit. 

d. Dans ce cas, l’équipe d’audit de l’OC doit fournir une justification documentée dans le rapport d’audit.  

Exigences additionnelles pour les audits des exploitations agricoles :  

2.1.20 Dans le cas de la certification de groupe, l’OC doit divulguer les noms des exploitants agricoles à visiter au plus tôt un jour avant la visite 

sur les exploitations agricoles sélectionnées.  

Note : au cours de la matinée du jour précédant la visite, il est possible que l’OC annonce les noms des exploitants agricoles à visiter 

dans l’après-midi du lendemain. 

2.1.21 L’équipe d’audit doit couvrir toutes les tranches horaires des équipes de travail en un audit.   

a. L’OC doit adapter ses activités d’audit pour garantir la couverture de tous les processus clés de tous les horaires.  

b. L’équipe d’audit ne doit pas auditer les 2e et 3e équipes en une journée d’audit sur le même site/lieu.  

Note : si un site du TC d’une exploitation agricole (par exemple, une unité de transformation) nécessite un temps de déplacement important 

(par exemple, plus d’une heure et demie de route) et requiert moins d’une journée d’audit alors qu’il y a plus d’une équipe à auditer, l’OC 

peut demander à Rainforest Alliance une exception à cette règle pendant la phase de préparation de l’audit.  

mailto:cbcert@ra.org


                    

SA-R-GA-1-V1.2FR Règles pour les audits et la certification 

 

87 

2.2 CANDIDATURE A LA CERTIFICATION  

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement :  

2.2.1 L’OC doit élaborer et mettre en œuvre efficacement une procédure documentée pour le processus d’examen des candidatures à la 

certification et pour réaliser les activités antérieures à l’audit pour garantir que : 

a. Le processus soit terminé dans le temps imparti tel que requis dans le Système d’assurance du programme de Rainforest Alliance. 

b. L’OC ait reçu des données précises et complètes avant de procéder à l’étape suivante du processus de certification.  

c. L’équipe d’audit atteigne les objectifs de l’audit à l’aide des ressources données.  

2.2.2 L’OC doit examiner toutes les informations obtenues du TC afin de garantir que :  

a. Les informations concernant le TC et ses systèmes associés soient suffisantes pour planifier et réaliser les activités de 

l’audit/certification. 

b. Le champ d’application de la certification et les activités du candidat soient définis clairement. 

c. L’OC possède les compétences, les capacités et les ressources nécessaires pour réaliser les activités requises de la certification. 

2.2.3 Une fois que l’OC approuve la candidature et/ou les données provenant de la PCRA qui ont été soumises par le TC, il doit s’assurer que 

l’équipe d’audit ait accès à la version approuvée pour préparer et réaliser l’audit au moins 4 semaines avant le premier jour de l’audit.  

Note : le TC doit fournir les données de préparation de l’audit au moins 4 semaines avant l’audit. L’OC doit disposer d’un processus 

permettant de fournir ces données à l’équipe d’audit dès qu’elles sont disponibles. Lorsque les données fournies par le TC ne sont pas 

complètes pour permettre la préparation de l’audit, l’OC doit reporter l’audit (voir section 1.4 Processus de certification. Le TC met à 

jour/fournit les données d’approbation ou de préparation de l’audit).  

2.2.4 Après l’audit, si des modifications et/ou des différences ont été identifiées durant l’audit, l’OC doit mettre à jour les données du 

formulaire de candidature.  

2.3 PLANIFICATION ET PREPARATION DE L’AUDIT   

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement :  

2.3.1 Durant la préparation de l’audit, l’OC doit notamment vérifier les points suivants : 

a. Établissement formel du TC, en tant que coopérative ou comme autre type d’entité légale, incluant les adresses réelles. 
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Note : à l’exception de l’option de certification d’exploitation agricole unique, un TC faisant partie d’autres options de certification 

doit être une entité juridique enregistrée dans ce pays.  

b. Registre des sites/exploitations agricoles comme sur la PCRA. 

c. La charte de l’organisation du TC et les rôles et responsabilités des personnes clés, p. ex. via l’outil d’évaluation des capacités de 

gestion. 

d. Le diagramme du parcours des produits et le(s) carte(s)/la disposition des localisations et des installations du TC. 

e. La législation applicable ou l’ACC.  

f. Pour l’audit de la norme pour les exploitations agricoles : Déterminer si une consultation des parties prenantes est nécessaire (voir 

AR4.2 La consultation des parties prenantes).  

2.3.2 L’OC veille à ce que, avant chaque audit, l’OC mette à la disposition de l’équipe d’audit la liste la plus récente des lois applicables et 

l’évaluation des risques liés au pays (le cas échéant) pour le champ d’application géographique de cet audit, ainsi que toute autre 

ressource interne pertinente de l’OC, comme les résultats de l’évaluation des risques d’audit de l’OC (si elle a été effectuée par une 

autre personne/équipe), les modèles, les outils nécessaires pour réaliser l’audit. L’équipe d’audit doit examiner et utiliser efficacement 

ces ressources pour préparer, planifier et réaliser l’audit.  

2.3.3 L’équipe d’audit doit élaborer un plan d’audit pour chaque audit en utilisant toutes les données disponibles provenant de la PCRA, les 

données mises à jour reçues du TC durant le processus de préparation de l’audit et les données d’autres sources appropriées telles que 

celles de la consultation des parties prenantes et de l’investigation en dehors du site. L’auditeur principal doit être responsable de la 

qualité et de l’exécution du plan d’audit.  

2.3.4 L’équipe d’audit doit s’assurer que le plan clarifie les rôles et les responsabilités de tous les membres de son équipe de même que les 

rôles des personnes clés (voir 2.3.14 ci-dessous) provenant du TC qui devront fournir accès et/ou faciliter les différentes activités de 

l’audit.  

2.3.5 Pour chaque audit, l’OC doit confirmer le premier jour de l’audit sur la PCRA, ou un autre mécanisme désigné par RA, au moins 

6 semaines avant l’audit. Rainforest Alliance utilisera cette première date pour planifier ses activités de suivi (OC/TC). Une fois que le 

premier jour d’audit est confirmé, l’OC ne modifiera pas la date de l’audit.   

Note : le premier jour de l’audit doit être convenu entre l’OC et le TC avant que le TC ne télécharge toutes les données nécessaires à la 

préparation de l’audit sur la PCRA. Cela signifie que l’OC et le TC doivent signer l’accord de certification et fixer cette date au plus tôt 

6 semaines avant les dates d’audit prévues. Il est possible que les dates exactes de l’audit soient définies ultérieurement, après que l’OC 

a reçu et analysé les données fournies par le TC.  

2.3.6 Pour chaque audit, le plan d’audit final et détaillé doit être téléchargé sur la PCRA au moins 2 semaines avant le premier jour de l’audit. 

Une fois que le plan d’audit final est téléchargé sur la PCRA, l’OC ne doit pas changer les dates d’audit, ni la durée de l’audit, ni la 
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composition de l’équipe d’audit sélectionnée. Pour tout changement du plan d’audit après qu’il ait été téléchargé, l’OC doit en fournir 

une justification. 

2.3.7 Rainforest Alliance se réserve le droit de ne pas accepter les modifications de la date du premier audit ou du contenu du plan d’audit 

téléchargé, par exemple lorsque Rainforest Alliance a communiqué à l’OC un plan pour évaluer la performance d’une équipe d’audit 

spécifique.  

a. Si l’OC ne réussit pas à accommoder une telle demande, Rainforest Alliance se réserve le droit de demander à l’OC de couvrir 

les coûts impliqués pour que Rainforest Alliance puisse réarranger cette activité.  

2.3.8 Pour la certification et la surveillance, les audits de suivi, à l’exception des audits de suivi documentaires, l’OC doit s’assurer que le TC 

reçoive le plan d’audit, soit via la PCRA soit via l’OC, au plus tard 1 semaine avant le premier jour de l’audit.  

2.3.9 Pour les audits surprise et d’investigation, l’OC doit s’assurer :  

a. qu’un dossier de l’audit est créé sur la PCRA et que le plan d’audit détaillé soit téléchargé sur la PCRA au plus tard 2 semaines 

avant le premier jour de l’audit.  

b. L’OC ne doit partager aucune information avec le TC concernant la visite à venir ni le plan d’audit. Toutefois, en cas de 

justification valable, l’OC peut décider d’informer le TC, par écrit, de la visite au maximum 24 heures avant le premier jour de la 

visite, sans partager le plan d’audit détaillé.  

2.3.10 Le plan d’audit doit suffisamment décrire la séquence des activités d’audit et doit complètement couvrir le champ total d’application 

afin de garantir que la conformité du TC et l’efficacité du système de gestion soient suffisamment vérifiées et afin de permettre au public 

visé de comprendre qui fait quoi et à quel moment sans divulguer des détails qui peuvent influencer les résultats de l’audit ou la 

confidentialité des personnes impliquées.  

2.3.11 L’auditeur principal doit s’assurer que le plan d’audit inclue au minimum les éléments suivants :  

a. Les objectifs de l’audit  

b. Les critères de l’audit 

c. Le champ d’application de l’audit, dont l’identification des processus ou des unités fonctionnelles et organisationnelles à auditer 

d. Les dates d’audit 

e. Les lieux à visiter, ex. : les usines, les exploitations agricoles, le site au niveau des intermédiaires, les sous-traitants, les fournisseurs de 

services/les agences de placement de main-d’œuvre 

f. La durée d’audit prévue sur chaque site 
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g. Les noms, genre, rôles et responsabilités de chaque membre de l’équipe d’audit, dont les interprètes, les experts techniques, les 

observateurs 

h. Le nom, l’adresse du TC à visiter et les détails de contact de la personne nommée pour faciliter l’audit 

i. Les noms et/ou le titre des personnes clés qui doivent être présentes durant l’audit, dont, entre autres :  

i. Le représentant de la direction 

ii. Le personnel des RH/responsable du 

paiement des salaires 

iii. La gestion des installations de 

transformation  

iv. Le représentant du Comité de Santé et 

sécurité au travail, le cas échéant 

v. Les représentants des travailleurs, le cas 

échéant  

vi. Le représentant du comité d’Évaluation-et-

Résolution 

vii. Le représentant du comité concernant les 

genres 

viii. Le représentant du comité concernant les 

réclamations 

ix. Tout autre comité  

j. La date approximative et durée de chaque activité de l’audit pour chaque jour de l’audit 

k. Le cas échéant, le nombre attendu de visites d’exploitations agricoles et/ou d’entretiens avec des travailleurs, avec une mention 

indiquant qu’ils peuvent être modifiés à cause des risques ou des informations inconnues avant l’audit de la part de l’OC et 

survenant durant l’audit 

l. Une déclaration d’aucun conflit d’intérêts, d’un engagement envers la confidentialité, d’une politique de non-pots-de-vin et/ou 

anticorruption, à la fois générale et spécifique à cet audit 

m. La liste des parties intéressées à participer au processus d’audit, leurs rôles et les activités auxquelles elles sont autorisées à 

prendre part. Par exemple, la participation du personnel de RA en tant qu’observateur, ou la participation des auditeurs de 

surveillance de l’OC de RA ou de l’organisme d’accréditation de l’OC, le cas échéant 

n. La liste des documents importants ou groupes de documents qui doivent être aisément disponibles pour l’audit, incluant :  

i. Les documents relatifs aux salaires comme indiqué dans l’AR4.7 Auditer les salaires et le salaire minimum vital 

ii. Les informations sur l’agence de travail conformément à l’AR4.8 Audit des agences de placement de main-d’œuvre 

o. Un résumé du profil de chacun des membres de l’équipe d’audit, dont leurs historiques et leurs détails de contact 

p. Les langues à utiliser durant l’audit et les langues pour les rapports de l’audit  
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2.3.12 L’OC peut décider de divulguer au TC moins de détails que ceux requis dans ce au point 2.3.11 si cela donne la possibilité d’atteindre 

les objectifs de l’audit. Le cas échéant, l’OC doit justifier sa décision lorsqu’il télécharge le plan d’audit mis en œuvre sur la PCRA après 

l’audit.  

Note : même lorsqu’il communique au TC moins de détails qu’indiqué au point 2.3.11, l’OC doit encore veiller à ce que tous les éléments 

applicables soient couverts dans ses processus de planification.  

2.3.13 Le plan d’audit ne doit pas divulguer les détails de l’échantillon, tels que les noms, les numéros d’identification, les codes des 

exploitations agricoles à visiter et/ou la distribution détaillée des travailleurs à interviewer.  

2.3.14 L’OC doit enregistrer dans son propre système au minimum les communications suivantes :  

a. Les communications entre l’équipe d’audit (auditeur principal) et l’OC concernant la préparation de l’audit, le(s) plan(s) d’audit, 

y compris les modifications.  

b. Les communications entre l’OC et le TC concernant le plan(s) d’audit, dont les modifications.  

2.3.15 L’OC doit élaborer et mettre en œuvre efficacement un processus documenté pour informer le TC de ses droits de protester contre tout 

membre de l’équipe d’audit dans les audits où le TC possède une justification valide à la contestation (par exemple un conflit d’intérêts 

justifié) et pour informer la manière dont l’OC répond à cette contestation. L’OC doit enregistrer les communications pertinentes 

concernant ce processus, dont les contestations provenant de ses TC et les résultats de ces contestations.  

2.3.16 L’OC doit télécharger sur la PCRA le plan d’audit mis en œuvre après l’audit, s’il y a des modifications du plan confirmées sur la PCRA, 

dont les justifications accompagnant ces modifications.  

Exigences additionnelles pour les audits des exploitations agricoles :  

2.3.17 L’OC doit avoir un mécanisme permettant de définir et de documenter les risques de non-conformités (ci-après dénommé « évaluation 

des risques d’audit ») par rapport à la norme de Rainforest Alliance pour chaque audit.  

2.3.18 L’OC doit télécharger l’évaluation des risques d’audit sur la PCRA pour chaque audit au moins 2 semaines avant le premier jour de 

l’audit, avec le plan d’audit détaillé.  

2.3.19 L’évaluation des risques d’audit réalisée par l’OC pour chaque audit doit notamment prendre en compte :  

a. Les cartes des risques sociaux fournies par Rainforest Alliance, notamment les cartes des risques sectoriels liés au travail des 

enfants et au travail forcé par pays33, les résultats des évaluations des risques liés aux données de géolocalisation (voir 

 

33 Les cartes des risques ont été créées pour plusieurs pays et pour l’instant pour les secteurs suivants : banane, cacao, café et thé. 
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Annexe AR5 : Utiliser les données de géolocalisation et les cartes des risques des données de géolocalisation dans un audit et 

Annexe AR6 : Réaliser des audits concernant la déforestation et l’empiètement SUR les aires protégées) et tout autre résultat du 

système d’évaluation des risques de RA, le cas échéant. 

b.  Les évaluations (approfondies) des risques réalisées par le TC conformément à la certification de l’exploitation agricole 

(exigence de la norme 1.3.1, 1.6.3, 5.1.5) ; 

c. Le plan de gestion par le TC ; 

d. La qualité des données de géolocalisation (voir Annexe AR5 : Utiliser les données de géolocalisation et les cartes des risques des 

données de géolocalisation dans un audit), c’est-à-dire examiner les cartes des risques de Rainforest Alliance concernant la 

déforestation et l’empiétement sur les aires protégées. 

Note : veuillez vous référer au document d’orientation géospatial pour consulter les étapes détaillées sur comment utiliser les cartes    

        des risques. 

e. L’évaluation des risques liés au pays de l’OC selon les règles de RA pour les organismes de certification 

f. L’évaluation de la législation applicable de l’OC, conformément aux règles de RA pour les organismes de certification 

g. Le risque général de non-conformité, le risque spécifique à la région, le contexte du pays 

h. L’historique du TC à partir de rapports d’audit précédents et/ou d’autres sources d’information connues de l’équipe d’audit 

i. La complexité des activités au sein du champ d’application de la certification 

j. La localisation géographique des sites et des installations du TC 

k. Le nombre et l’homogénéité/la diversité des sites/exploitations agricoles 

l. Les informations sur les travailleurs (entre autres, le nombre et le type de travailleurs, la présence de groupes vulnérables, les 

périodes où la main-d’œuvre est plus nombreuse dans l’exploitation agricole) 

m. Les unités de transformation et d’emballage 

n. Le fonctionnement du système de gestion (SG), sur la base des données fournies par le TC et des rapports d’audit précédents 

o. Les produits vendus et les niveaux de traçabilité 

p. Le type de produits agricoles 

q. Les plaintes internes et externes, si disponibles 

r. Les résultats/non-conformités/points d’attention du/des dernier(s) audit(s) 
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s. Le risque provenant des sous-traitants/intermédiaires/fournisseurs de services et/ou agences de placement de main-d’œuvre du 

TC (voir AR4.8 Audit des agences de placement de main-d’œuvre)  

t. D’autres données de préparation de l’audit transmises par le TC avant l’audit (voir section 1.4 Processus de certification) 

u. Toutes les poursuites contre le TC conformément à Annexe AR4 : Audit des sujets sociaux, l’OC doit réaliser un examen 

préliminaire des informations officielles publiquement disponibles afin de vérifier s’il y a des poursuites judiciaires 

ouvertes/fermées, ou des procédures administratives ou judiciaires contre le TC qui reçoit l’audit liées à des violations des droits 

de l’Homme et/ou des droits des travailleurs. Si ces dernières sont présentes, l’équipe d’audit doit suivre la nature des cas et 

identifier s’ils sont isolés ou systémiques et s’il s’agit de non-conformités par rapport à la Norme.  

v. Les données des indicateurs 

Note : une poursuite ouverte, ou toute procédure judiciaire ou administrative ouverte n’est pas vue comme une preuve de non-

conformité.  

2.3.20 Les résultats de l’évaluation des risques d’audit de l’OC doivent être la base pour34 :  

a. La sélection et/ou les ajustements de la taille/composition de l’échantillon des différentes catégories d’échantillons, incluant 

entre autres :  

i. les exploitations agricoles/sites d’exploitations agricoles et les autres acteurs, tels que les intermédiaires, les sous-traitants, 

les fournisseurs de services et les agences de placement de main-d’œuvre à interviewer/visiter 

ii. les travailleurs à interviewer 

iii. les documents à examiner 

iv. les processus/activités/lieux à visiter/étudier  

b. Déterminer la composition de l’équipe d’audit 

c. Déterminer la durée de l’audit   

 

 

34 En outre, veuillez consulter l’Annexe AR4: Audit des sujets sociaux concernant les conséquences en cas de sujets à risque. 
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2.4 ÉCHANTILLONNAGE  

Les preuves de l’audit recueillies dans un audit sont basées sur un échantillon des informations disponibles. Par conséquent, déterminer les 

échantillons représentatifs avec des tailles appropriées avant l’audit et ajuster ces échantillons durant l’audit en suivant le principe de l’audit basé 

sur les risques est vital pour atteindre les objectifs de l’audit. Ce document se réfère à différents types d’échantillons, dont par exemple des 

échantillons d’agriculteurs, de travailleurs, de documents, et à différentes exigences de taille d’échantillon. Le risque de la présence de sujets 

différents peut aussi influer sur la taille globale de l’échantillon de l’audit.  

Note :  

• Cette section inclut les exigences détaillées de l’échantillonnage des exploitations agricoles, des unités agricoles et des sites.  

• L’échantillonnage pour l’audit de la responsabilité partagée à Annexe AR1 : Audit de la responsabilité partagée. 

• Les exigences pour l’échantillonnage des documents à examiner au niveau du système de gestion sont incluses dans 

Annexe AR2 : Exigences minimales pour l’échantillonnage des documents. 

• Les exigences pour l’échantillonnage des documents à examiner au niveau du système de gestion sont incluses dans 

Annexe AR2 : Exigences minimales pour l’échantillonnage des documents. 

• Les exigences pour l’échantillonnage des travailleurs à interviewer et des dossiers des travailleurs sont incluses dans 

Annexe AR3 : Calculer le nombre d’entretiens de travailleurs et de dossiers de travailleurs.  

• Les exigences supplémentaires d’échantillonnage pour les sujets sociaux sont incluses dans Annexe AR4 : Audit des sujets 

sociaux.  

• La manière dont les données de géolocalisation peuvent influer sur la composition de l’échantillon est décrite aux Annexe AR5 : 

Utiliser les données de géolocalisation et les cartes des risques des données de géolocalisation dans un audit et Annexe AR6 : 

Réaliser des audits concernant la déforestation et l’empiètement SUR les aires protégées. 

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement :  

2.4.1 L’OC doit élaborer et mettre en œuvre efficacement une procédure documentée pour la détermination de l’échantillon en fonction de 

l’évaluation des risques d’audit réalisée par l’OC avant l’audit, des résultats du système d’évaluation des risques de Rainforest Alliance, 

le cas échéant, et des risques émergeant durant l’audit.   

2.4.2 Pour toutes les activités d’échantillonnage, l’OC doit s’assurer d’avoir l’échantillon le plus représentatif possible, en utilisant 

l’échantillonnage aléatoire stratifié, pour examiner efficacement et vérifier les preuves de (non-)conformités du TC.  

2.4.3 Pour tous les calculs d’échantillonnage :  
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a. L’OC doit arrondir le nombre calculé au nombre entier suivant.  

b. Sauf indication contraire dans des règles spécifiques du présent document, lorsque le nombre calculé est inférieur à 3 l’OC inclut 

au moins 3 ou tous ces sujets35 (exploitations agricoles, personnes/travailleurs, documents, transactions, etc.) dans l’échantillon 

d’audit lorsque la taille de la population est inférieure à 3.  

Note : cette règle ne s’applique pas au nombre de sites dans un audit de la chaîne d’approvisionnement, c’est-à-dire que si le nombre 

de sites de la chaîne d’approvisionnement à visiter est inférieur à 3, l’OC n’est pas tenu d’ajuster ce nombre pour qu’il soit de 3.  

c. S’il existe des exigences contradictoires sur les tailles d’échantillon qui donnent lieu à deux tailles d’échantillon calculées 

différentes pour le même échantillon, l’équipe d’audit utilise l’échantillon le plus grand.  

Note : en cas de doute, veuillez consulter Rainforest Alliance.  

2.4.4 Avant l’audit, lorsqu’un TC est déterminé comme étant à risque élevé par l’OC et/ou par Rainforest Alliance, l’OC peut décider 

d’augmenter la taille de l’échantillon (exploitations agricoles, sites, documentations, entretiens, etc.) et l’OC peut décider de visiter 

toutes les grandes exploitations agricoles membres ou tous les sites au sein du champ d’application d’un audit. 

2.4.5 Au cours de l’audit, l’équipe d’audit de l’OC peut augmenter la taille des échantillons (exploitations agricoles, sites, documents, 

entretiens, etc.) comme l’exige au minimum le présent document lorsque l’équipe d’audit a identifié un ou plusieurs risques élevés sur 

le(s) sujet(s) concerné(s).   

a. Lorsque ces changements résultent d’informations connues de l’OC avant l’audit, l’équipe d’audit adaptera ses activités d’audit 

pour tenir compte des changements sans augmenter les coûts d’audit pour l’OC. Cela peut entraîner une demande 

d’exception auprès de Rainforest Alliance et la création d’un registre des écarts.  

b. Lorsque ces changements résultent d’informations inconnues de l’OC avant l’audit, l’équipe d’audit ajoutera du temps 

supplémentaire pour couvrir le(s) échantillon(s) supplémentaire(s) et l’OC couvrira les coûts supplémentaires impliqués, pour les 

activités d’audit et de reporting. Le cas échéant, le TC est tenu de coopérer pleinement avec l’OC et son équipe d’audit, faute 

de quoi l’OC a le droit de mettre fin à l’audit et/ou de suspendre la licence en cours et/ou de retirer la certification du TC/refuser 

la certification au TC.  

Note : le temps supplémentaire nécessaire dépendra de l’ampleur des changements qui étaient inconnus de l’équipe d’audit.  

2.4.6 L’OC doit conserver les fichiers de toutes les étapes de l’échantillonnage, dont entre autres la taille de l’échantillon, accompagnée de 

l’explication et des paramètres utilisés pour déterminer l’échantillon pour l’audit.  

 

35 Dans ce contexte, les sujets sont les membres de la population à partir de laquelle vous définissez un échantillon d’audit. 
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2.4.7 L’équipe d’audit doit respecter les règles supplémentaires applicables en matière d’échantillonnage dans les annexes du présent 

chapitre lors de la (pré)définition des différents échantillons d’audit. Plus particulièrement :  

a. Annexe AR1 : Audit de la responsabilité partagée définit les exigences pour l’échantillonnage des différentiels de durabilité et des 

investissements de durabilité. 

b. Annexe AR2 : Exigences minimales pour l’échantillonnage des documents définit des exigences supplémentaires pour les 

documents d’échantillonnage.  

c. Annexe AR3 : Calculer le nombre d’entretiens de travailleurs et de dossiers de travailleurs définit des exigences supplémentaires 

pour l’échantillonnage des entretiens avec les travailleurs et des dossiers des travailleurs.  

d. Annexe AR4 : Audit des sujets sociaux définit comment les risques de non-conformité liés aux sujets sociaux influeront sur les 

échantillons d’audit.  

e. Voir Annexe AR5 : Utiliser les données de géolocalisation et les cartes des risques des données de géolocalisation dans un audit, 

et Annexe AR6 : Réaliser des audits concernant la déforestation et l’empiètement SUR les aires protégées qui définissent 

comment les données de géolocalisation et les risques de déforestation/production dans/à l’intérieur des zones protégées 

doivent influer sur les échantillons d’audit.  
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Exigences additionnelles pour les audits des exploitations agricoles :  

2.4.8 L’équipe d’audit doit visiter un échantillon représentatif des logements (ex. : maisons et logements temporaires) en utilisant une 

approche basée sur les risques pour réaliser des observations factuelles de la conformité par rapport aux exigences des sujets sociaux et 

des exigences qui ont un impact possible sur la santé/sécurité humaine, telles que le stockage des produits chimiques, la réutilisation des 

contenants de produits chimiques, l’élimination des déchets, l’eau potable, le stockage des équipements pour les produits chimiques et 

des EPI et/ou les risques d’autres exigences applicables de la norme.  

2.4.9 Pour les intermédiaires, les sous-traitants36 et les fournisseurs de services qui n’ont pas leur propre approbation/certificat de Rainforest 

Alliance, les exigences d’échantillonnage supplémentaires suivantes s’appliquent :   

a. L’OC analyse les risques associés au champ d’application de chaque intermédiaire, sous-traitant, fournisseur de services et les 

inclut dans l’échantillon d’audit en fonction du risque associé.  

b. L’OC doit s’assurer que chaque intermédiaire, chaque sous-traitant et chaque fournisseur de services soit audité au moins une 

fois au cours d’un cycle de certification de 3 ans. Lorsqu’un fournisseur de services est une agence de placement de main-

d’œuvre, l’OC doit suivre les exigences de l’AR4.8 Audit des agences de placement de main-d’œuvre de ce document.  

i. L’OC doit utiliser une approche fondée sur le risque pour déterminer le ou les acteurs (c’est-à-dire les intermédiaires, les 

sous-traitants, les fournisseurs de services ou les agences de placement de main-d’œuvre) à visiter physiquement. Si 

toutes les informations nécessaires pour vérifier et confirmer leur (non-)conformité sont disponibles sans visite physique, 

l’équipe d’audit peut auditer l’acteur depuis l’emplacement du TC. Toutefois, par exemple, si certains 

documents/travailleurs ou informations visuelles (par exemple, la vérification du logement fourni aux travailleurs) ne sont 

pas disponibles ou ne peuvent pas être vérifiés à partir de l’emplacement du TC, l’OC doit se rendre auprès de cet 

acteur/entité.  

Note : si un sous-traitant manipule/traite un produit certifié, il est prévu que l’équipe d’audit visite le lieu où ces activités sont 

menées.  

ii. Si un acteur est sélectionné pour être audité et qu’il n’est pas disponible pour un entretien en personne, l’équipe d’audit 

doit sélectionner un autre acteur présentant un profil/des risques similaires ou décider d’interroger cet acteur en utilisant 

une autre alternative, par exemple par le biais d’un audit à distance.  

 

36 En ce qui concerne l’échantillonnage des sous-traitants d’un TC de la chaîne d’approvisionnement, l’OC suit les règles générales d’échantillonnage de la 

chaîne d’approvisionnement, car un sous-traitant de la chaîne d’approvisionnement est considéré comme un site. 
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c.  Dans les audits ultérieurs, l’OC doit réexaminer un échantillon représentatif des intermédiaires, des sous-traitants et des 

fournisseurs de services afin de vérifier l’efficacité des actions correctives relevées durant les audits précédents, internes et/ou 

externes, le cas échéant.  

2.4.10 L’équipe d’audit de l’OC doit réaliser l’audit témoin d’au moins la racine carrée du nombre total d’inspecteurs internes ou 8, la valeur la 

plus faible étant retenue, afin de vérifier leur compétence et leur performance lors d’un audit de certification/surveillance.  

a. Lors d’un audit témoin, l’équipe d’audit de l’OC doit s’assurer que l’inspecteur interne faisant l’objet de l’audit témoin n’a pas vu 

comment un auditeur de l’OC a effectué un audit/une visite de l’exploitation agricole au cours du même audit (voir les notes 

supplémentaires ci-dessous).  

b. Pour sélectionner les personnes à observer, l’équipe d’audit de l’OC utilise un échantillonnage aléatoire stratifié, fondé sur le 

risque. Par exemple, les personnes ayant le plus/moins d’expérience, la personne ayant effectué le plus/moins de contrôles 

internes, les personnes ayant reçu le plus/moins de formation, etc.  

Note :  

• Un audit témoin dans ce contexte est le processus par lequel l’équipe d’audit de l’OC observe un auditeur interne du TC 

pendant qu’il/elle réalise une inspection interne afin d’évaluer les compétences et la performance de cette personne.   

• Le processus d’inspection interne à observer doit être aussi proche que possible d’une inspection interne réelle que la même 

personne a déjà effectuée, sans être influencée par l’équipe d’audit de l’OC. Un audit témoin ne doit pas nécessairement 

respecter une inspection interne complète. L’équipe d’audit de l’OC peut se concentrer sur la façon dont les activités clés 

d’une inspection interne sont réalisées afin d’évaluer le processus d’inspection interne et la compétence de l’inspecteur 

interne.  

• L’équipe d’audit peut demander à l’inspecteur interne de s’occuper des (parties) d’un inspecteur interne dans une 

exploitation agricole faisant partie de l’échantillon d’audit afin d’évaluer la façon dont le processus est mis en œuvre par 

l’inspecteur, puis d’évaluer plus en détail la mise en œuvre des exigences de la norme dans la même exploitation agricole. 

Le fait de permettre à un inspecteur interne de voir comment l’auditeur de l’OC effectue une visite de l’exploitation agricole 

lui permettrait de copier le processus. Cela ne sert pas à évaluer la compétence de l’inspecteur interne.  

2.4.11 Pour une visite d’une exploitation agricole, les exigences d’échantillonnage supplémentaires suivantes s’appliquent.  

a. L’OC doit auditer toutes les unités de transformation du même TC d’une exploitation agricole (pour les autres options de 

certification des exploitations agricoles, voir 2.4.12 et 2.4.13). 

b. Quelle que soit l’option de certification, l’équipe d’audit doit auditer une exploitation agricole sélectionnée par rapport à toutes 

les exigences applicables.  
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c. Si une exploitation agricole achète des produits (non)certifiés de même type que les produits agricoles certifiés, l’OC doit vérifier 

les exigences relatives à la traçabilité. L’équipe d’audit doit donc échantillonner les centres d’achat, s’entretenir avec les 

personnes impliquées et vérifier les documents associés. 

d. Pour une exploitation agricole sélectionnée, quelle que soit l’option de certification, le nombre d’unités agricoles, dont le 

nombre de terrains, de sections et de divisions, à visiter par l’équipe d’audit de l’OC doit être au minimum la racine carrée du 

nombre total d’unités agricoles.  

e. Pour toutes les options de certification, l’OC doit élaborer et mettre en œuvre efficacement une procédure documentée pour 

sélectionner les unités agricoles pour un audit externe en utilisant une approche basée sur les risques. La procédure doit prendre 

en compte au moins :  

i. la superficie de l’exploitation agricole 

ii. la diversité des produits agricoles 

iii. le nombre d’unités agricoles gérées par le TC 

de l’exploitation agricole unique ou les 

membres du groupe  

iv. les non-conformités décrites dans les audits 

externes et les inspections internes/auto-

évaluations 

v. l’utilisation des travailleurs (issus de la famille et 

embauchés) 

vi. les volumes livrés/vendus au TC 

vii. l’utilisation d’intrants 

viii. le type d’activités sur l’exploitation agricole 

ix. la localisation/proximité des unités 

agricoles/exploitations agricoles 

x. l’existence d’écosystèmes naturels au sein de 

l’exploitation agricole ou jouxtant les terrains 

xi. toute plainte 

xii. la modalité d’utilisation des terres avant la 

certification 

xiii. les risques de déforestation 

xiv. l’empiétement sur les aires protégées 

xv. l’hébergement des travailleurs 

xvi. l’utilisation de sous-traitants/fournisseurs de 

services/agences de placement de main-

d’œuvre 

xvii. l’ancienneté du travailleur 

f. L’OC s’efforcera de visiter toutes les unités agricoles d’une exploitation agricole au cours d’un cycle de certification si 

l’exploitation agricole est revisitée lors des audits de surveillance.  

Note : l’OC visitera en priorité les unités agricoles où le risque est le plus élevé, en s’appuyant sur l’approche basée sur les risques. 
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g. L’équipe d’audit doit documenter le numéro d’identification des unités agricoles qui ont été visitées et inclure ces informations 

dans le rapport de l’audit.  

h. Dans un audit de surveillance, un échantillon représentatif des unités agricoles où une NC a été relevée doit être visité pour 

vérifier le niveau de conformité et d’efficacité du système de gestion à résoudre les constatations de l’audit, indépendamment 

de si les constatations sont venues de visites internes ou externes. 

2.4.12 Pour un audit d’exploitations agricoles multiples, les exigences d’échantillonnage supplémentaires suivantes s’appliquent : 

a. S’il existe des centres d’achat/commandes, l’OC doit auditer au moins 50 % de la racine carrée des centres 

d’achat/commandes ou 3 d’entre eux, le chiffre le plus élevé étant retenu.   

b. L’OC doit s’assurer que chaque unité de transformation est auditée au moins une fois au cours d’un cycle de certification.  

c. L’OC doit auditer la localisation centrale/principale, où l’équipe d’audit a accès à la documentation du SG et du personnel du 

SG, dans tous les types d’audit. 

d. L’OC doit élaborer et mettre en œuvre efficacement une procédure pour choisir les exploitations agricoles membres dans le 

cadre des TC des exploitations agricoles multiples, d’une manière qui permette que toutes les exploitations agricoles membres 

reçoivent un audit au moins une fois au cours du cycle de certification. Dans un audit de certification ou de surveillance, l’OC 

doit auditer au moins 33 % des exploitations d’un TC multiple. L’OC peut décider de revisiter les exploitations agricoles ou 

d’augmenter la taille de l’échantillon en fonction des performances des audits précédents et/ou des risques identifiés.  

e. La procédure doit prendre en compte au moins les paramètres fixés dans le 2.4.11 de ce document, y compris les paramètres 

pour sélectionner les unités agricoles.  

f. Si l’audit précédent a trouvé des NC, l’OC doit vérifier l’efficacité des actions correctives pour résoudre les NC :   

i. Dans les exploitations agricoles où les NC ont été trouvées  

ii. Dans au moins une autre exploitation agricole où les NC n’ont pas été trouvées ; la vérification dans cette ou ces autres 

exploitations agricoles peut se limiter aux NC détectées  

g. Lorsqu’une exploitation agricole dans le cadre de la certification d’exploitations agricoles multiples ne maintient pas la 

conformité, ou ne résout pas effectivement les NC relevées, toutes les exploitations agricoles incluses dans le champ 

d’application de la certification sont sujettes à une suspension du certificat et/ou à des sanctions en fonction de la nature de la 

ou des NC.  

2.4.13 Pour un audit de certification de groupe, les exigences supplémentaires suivantes s’appliquent :  

a. S’il existe des centres d’achat/commandes, l’OC doit auditer au moins 50 % de la racine carrée des centres 

d’achat/commandes, ou 3 d’entre eux, le chiffre le plus élevé étant retenu.  
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b. L’OC doit auditer au moins un nombre égal à la racine carrée des unités de transformation.  

c. L’OC doit auditer l’établissement central/principal, où l’équipe d’audit a accès à la documentation du SG et du personnel du 

SG, dans tous les types d’audit.  

d. L’OC doit élaborer et mettre en œuvre efficacement une procédure documentée pour sélectionner les exploitations agricoles 

membres et les unités agricoles des membres du groupe à inclure dans l’échantillon d’audit en utilisant une approche basée sur 

les risques.  

e. La procédure doit prendre en compte au moins les paramètres fixés dans le 2.4.11 de ce document, y compris les paramètres 

pour sélectionner les unités agricoles.  

f. Basé sur l’évaluation des risques d’audit, le nombre de petites exploitations agricoles à visiter/auditer doit être déterminé avant 

l’audit, au cours de l’étape de planification. Le nombre de petites exploitations agricoles à auditer/visiter ne doit pas être 

inférieur au nombre minimum par défaut (voir ci-dessous).  

g. Le nombre minimum par défaut (NMD) de petites exploitations agricoles à visiter est la racine carrée du nombre total 

d’exploitations agricoles membres en excluant les grandes exploitations agricoles.  

h. L’OC doit prélever l’échantillon le plus représentatif des exploitations agricoles membres à visiter parmi les différents 

villages/sections/régions/régions d’inspection interne/sous-groupes, etc. 

i. L’OC peut tout au plus augmenter la taille de l’échantillon jusqu’à deux fois le NMD, s’il trouve des problèmes qui peuvent 

affecter la crédibilité de la certification. L’OC doit documenter les justifications de tous les ajustements du NMD pour chaque 

audit.   

j. L’OC doit visiter/auditer au moins 40 % des grandes exploitations agricoles tous les ans et l’OC doit s’assurer que chacune d’elles 

soit auditée au moins une fois au cours d’un cycle de certification. Si les risques sont évalués comme élevés, l’OC peut décider 

d’augmenter la taille de l’échantillon pour les grandes exploitations agricoles et peut visiter toutes les grandes exploitations 

agricoles du champ d’application durant un audit.  

k. Le nombre maximum de petites exploitations agricoles auditées par jour par un auditeur ne doit pas dépasser six. Pour les 

grandes exploitations agricoles, il doit être d’au maximum trois exploitations agricoles par jour par auditeur. Si l’OC décide 

d’augmenter le nombre d’exploitations agricoles membres par jour, il doit contacter Rainforest Alliance pour obtenir une 

exemption avant de le mettre en œuvre et doit documenter la justification de cet ajustement.  

Note : Rainforest Alliance s’attend à ce que le nombre d’exploitations agricoles à visiter par un auditeur soit bien inférieur à ces chiffres 

maximums, en particulier lorsque les exploitations agricoles membres ont également des installations, d’autres produits agricoles, des 

activités de post-récolte/transformation sur l’exploitation agricole.  

2.4.14 L’OC doit suivre les exigences d’échantillonnage supplémentaires ci-dessous pour les audits de suivi sur site (voir la section 2.15) : 
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a. Si, durant l’audit précédent, seul le Système de Gestion du groupe (SG) n’a pas respecté les exigences, l’audit de suivi doit 

uniquement s’appliquer au SG. Les éléments à couvrir dans l’audit de suivi peuvent être limités aux non-conformités relevées. 

L’équipe d’audit peut étendre le champ d’application si de nouvelles informations ont émergé ou si un nouveau risque a été 

identifié durant l’audit de suivi.  

b. Si, durant l’audit précédent, des non-conformités ont uniquement été relevées parmi les exploitations agricoles membres, la taille 

de l’échantillon doit être deux fois le nombre d’exploitations agricoles qui n’ont pas respecté les exigences, jusqu’à un nombre 

maximum égal à la taille de l’échantillon requise dans l’audit précédent. Les exploitations agricoles qui n’étaient pas conformes 

doivent faire partie de l’échantillon.  

c. Si, durant un audit précédent, la direction du groupe et les exploitations agricoles membres ont présenté des non-conformités 

par rapport aux exigences, les deux doivent être auditées. Pour déterminer la taille de l’échantillon des exploitations agricoles, les 

règles établies dans les sections a. et b. ci-dessus doivent être suivies. 

2.4.15 Lors du téléchargement de l’ébauche du rapport d’audit, l’OC doit télécharger les échantillons planifiés et mis en œuvre sur la PCRA 

accompagnés de la justification de tous les changements et/ou déviations.  

Exigences additionnelles pour les audits de la chaîne d’approvisionnement :  

2.4.16 Pour un audit de sites multiples de la CA, les exigences d’échantillonnage supplémentaires suivantes s’appliquent :  

a. L’OC doit auditer l’établissement central/principal dans tous les types d’audits.  

b. L’échantillon de sites à auditer est égal à la racine carrée du nombre total de sites du certificat. Les sites doivent être 

sélectionnés de manière à représenter les catégories de risques selon les ERCA complétés pour chaque site. La sélection de 

l’échantillon se fera uniquement à partir des sites qui relèvent des catégories B à E. Les sites qui relèvent de la catégorie A ne 

feront pas partie de l’échantillon. Par exemple, si un TC a 9 sites (3 B, 3 C, 3 D), un site de chacune de ces trois catégories sera 

audité pour l’échantillon, soit un total de trois visites de sites. Si la racine carrée du nombre de sites est inférieure à cinq, l’OC n’a 

pas besoin d’augmenter le nombre de visites de sites à cinq.  

c. Lors de la sélection des sites à auditer, les facteurs suivants doivent être pris en compte : 

i. La distribution géographique 

ii. Les activités et/ou produits réalisés 

iii. La taille et la complexité des sites participants 

iv. Les domaines d’amélioration du système de gestion identifiés par les rapports internes ou les audits externes 

v. Les nouveaux sites, produits ou processus 
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vi. Les niveaux de risque des sites 

d. Si l’audit précédent a trouvé des NC, l’OC doit vérifier l’efficacité des actions correctives pour résoudre les NC :   

i. Dans les sites où les NC ont été trouvées  

ii. Dans au moins un site supplémentaire où des NC n’ont pas été trouvées. La vérification du/des site(s) supplémentaire(s) 

peut être restreinte aux NC détectées.  

Note : l’OC peut décider de vérifier l’efficacité des actions correctives sur le site supplémentaire en effectuant un audit à distance.  

2.4.17 S’il est conclu par l’OC et/ou par Rainforest Alliance que le TC est à risque élevé, l’OC peut décider d’augmenter la taille de 

l’échantillon et peut visiter tous les sites dans le champ d’application au cours d’un audit. 

 

2.5 DUREE DE L’AUDIT  

Applicable uniquement aux audits des exploitations agricoles, à l’exclusion des audits de transition37 : 

En fonction des données partagées par le TC et du système d’évaluation des risques de Rainforest Alliance, lorsqu’il est disponible, la durée 

minimale de l’audit (DMA) sera estimée à l’aide de la formule ci-dessous, qui servira de base aux OC pour déterminer la durée réelle de l’audit. 

L’OC est censé augmenter la durée de l’audit en se fondant sur le résultat de son processus d’évaluation des risques d’audit afin de garantir que 

l’équipe d’audit dispose de suffisamment de temps pour vérifier correctement la conformité du TC.  

Les règles de cette section applicables aux audits des exploitations agricoles ne sont obligatoires qu’à partir de l’audit de certification en 2022. Il 

n’est pas obligatoire d’appliquer ces règles lors de l’audit de certification de transition en 2021.  

La durée de l’audit peut également être augmentée en fonction des risques émergents résultant d’informations qui n’étaient pas connues de 

l’équipe d’audit de l’OC avant l’audit (voir également le point 2.4.5 du présent document) 

2.5.1 Lors du calcul de la Durée minimum de l’audit (DMA), l’OC doit suivre les directives suivantes :  

2.5.2 L’OC doit développer et mettre en œuvre une procédure documentée afin d’évaluer la proximité entre les exploitations agricoles du TC 

et la facilité pour se déplacer de l’une à l’autre. Ceci est appelé le facteur de proximité du groupe (FPG). Pour déterminer le FPG, l’OC 

doit également utiliser ses connaissances du contexte local pour tenir compte de la topographie du lieu, des moyens de transport, de la 

 

37 Ces règles pour les audits des exploitations agricoles sont obligatoires pour les premiers audits de certification à partir de 2022 (voir aussi plus de détails sur les 

premiers audits de certification dans les règles de transition). 
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qualité des routes, des saisons et des conditions météo. L’équipe d’audit de l’OC doit déterminer le FPG le plus réaliste et ne doit pas 

l’utiliser pour réduire la durée de l’audit.  

Note : Le Facteur de proximité du groupe (FPG) est déterminé par l’OC avant l’audit en utilisant les coordonnées GPS des exploitations 

agricoles du groupe. 

2.5.3 L’OC suivra les directives ci-dessous pour déterminer le FPG ainsi que les directives figurant dans Annexe AR5 : Utiliser les données de 

géolocalisation et les cartes des risques des données de géolocalisation dans un audit :  

Évaluation de la proximité par l’OC Valeur du 

FPG 

Les exploitations agricoles du groupe sont très proches et il est aisé de visiter 6 exploitations agricoles par auditeur en 8 heures, 

y compris le temps de déplacement entre 6 exploitations agricoles dans 2 villages/sections/régions/régions d’inspection 

interne/sous-groupes, etc. sélectionnés. 

1.0 

Les exploitations agricoles du groupe sont à des distances acceptables et il est raisonnable de visiter jusqu’à 5 exploitations 

agricoles en 8 heures, y compris le temps de déplacement entre 5 exploitations agricoles dans 

2 villages/sections/régions/régions d’inspection interne/sous-groupes/villages, etc. sélectionnés. 

1.1 

Les exploitations agricoles du groupe sont distantes les unes des autres et il est raisonnable de visiter jusqu’à 4 exploitations 

agricoles en 8 heures, y compris le temps de déplacement entre 4 exploitations agricoles dans 

villages/sections/régions/régions d’inspection interne/sous-groupes/villages, etc. sélectionnés. 

1.2 

Les exploitations agricoles du groupe sont assez distantes les unes des autres et il est raisonnable de visiter jusqu’à 

3 exploitations agricoles en 8 heures, y compris le temps de déplacement entre 3 exploitations agricoles dans 

2 villages/sections/régions/régions d’inspection interne/sous-groupes/villages, etc. sélectionnés. 

1.3 

Tableau AR1 : Déterminer le Facteur de proximité du groupe  

2.5.4 Facteur de risque (FR) :  

Catégorie de risque du TC Valeur 

du FR 

TC dans la catégorie à risque le plus élevé 1.2 

TC dans la catégorie à risque élevé 1.15 

TC dans la catégorie à risque moyen 1.1 
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TC dans la catégorie à risque faible 1.0 

TC dans la catégorie à risque très faible 0.9 

Tableau AR2 : Détermination du Facteur de risque  

Note : La catégorie de risque est déterminée pour chaque audit d’un TC à partir des données fournies par ce dernier. Il s’agira des 

résultats de la combinaison des conclusions du système d’évaluation des risques de Rainforest Alliance, s’ils sont disponibles, et des 

conclusions de l’évaluation des risques d’audit de l’OC.  

2.5.5 Estimation de la durée de l’entretien (EDE) :  

i. L’OC a calculé le nombre d’entretiens individuels (NEI) et le nombre d’entretiens de groupe (NEG) en suivant les directives de 

Annexe AR3 : Calculer le nombre d’entretiens de travailleurs et de dossiers de travailleurs de ce document.  

ii. La Durée minimum pour les entretiens individuels (DEI) sera calculée ainsi : NEI*0,25 heure 

iii. La Durée minimum pour les entretiens de groupe (DEG) sera calculée ainsi : NEG*0,5 heure 

  EDE minimum (en heures) = DEI + DEG 

2.5.6 Détermination de la taille de l’échantillon des exploitations agricoles :  

i. Taille d’échantillon par défaut des exploitations agricoles (TEDEA) = racine carrée du nombre de petites exploitations 

agricoles du groupe TC) 

ii. Taille d’échantillon par défaut des grandes exploitations agricoles (TEDGEA) = nombre de grandes exploitations agricoles 

dans un TC * 0,40 

2.5.7 Temps d’audit sur d’autres sites d’exploitations agricoles :  

i. Dans une unité de traitement38 : au moins 2 heures/unité 

ii. Dans un centre/emplacement d’achat/de commandes/de collecte : au moins 1,5 heure/centre  

 

38 Une unité de transformation peut être un moulin à café, une usine de thé, un entrepôt central de cacao, une station fruitière (banane, ananas, fleur, palmier 

à huile), etc. 
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La Durée minimum de l’audit estimée (DMA) est calculée comme suit :  

DMA (certification unique) = ((TEDEA/6) + (TEDGEA/3)) *FR*FPG + EDE (en heures) + (nombre d’unités de traitement à auditer * 2 heures) + (nombre 

de centres d’achat/commandes à auditer * 1,5 heure) + 1 jour pour le Système de gestion 

Note :  

• La formule de cette section peut être ajustée à la discrétion de Rainforest Alliance. 

• Le temps d’audit d’une unité de traitement devrait augmenter de manière significative s’il y a des activités de traitement complexes sur 

ce site.  

• Le temps d’audit dans un centre/lieu d’achat/de commandes/de collecte devrait augmenter considérablement si le centre/lieu 

achète/manipule de gros volumes et/ou un grand nombre de petites exploitations agricoles et/ou des volumes certifiés et non certifiés.  

• Pour les audits combinés ou intégrés, l’OC doit suivre les exigences de Annexe AR10 : Audits combinés et intégrés.  

• Lorsqu’un interprète est utilisé, l’équipe d’audit doit ajuster la durée de l’audit en conséquence. Pour déterminer le temps 

supplémentaire pendant lequel un ou plusieurs interprètes sont nécessaires, l’équipe d’audit doit examiner si des interprètes sont 

nécessaires pour une activité d’audit spécifique, c’est-à-dire soit uniquement au SGI, soit tant au SGI qu’aux exploitations agricoles, soit 

aux entretiens tant avec la direction, qu’avec les agriculteurs et les travailleurs, etc.  

• « 1 jour pour le Système de gestion » est le minimum. Sur la base de son évaluation, l’OC doit augmenter la durée pour vérifier 

suffisamment la conformité du TC visité. Par exemple, dans une grande usine de fabrication de thé ou une installation de transformation 

du café, le nombre de jours pour auditer le système de gestion doit certainement être augmenté. 

• La certification unique signifie que l’audit couvre uniquement la Norme 2020 de Rainforest Alliance. 

Applicable uniquement aux audits des chaînes d’approvisionnement  

2.5.8 La durée d’audit au centre de gestion est de 2 heures minimum pour évaluer l’administration (procédures, processus, documentation). 

2.5.9 Dans le cas d’un audit multi-site, l’OC doit veiller à ce que la durée minimale d’audit soit de 2 heures pour chaque site qui manipule un 

produit certifié. L’équipe d’audit assure un minimum de 4 heures d’audit pour un site qui doit être évalué tant pour l’administration que 

pour la manipulation de produits certifiés. 

2.5.10 Si des sujets sociaux sont inclus dans le champ d’application d’un audit de la chaîne d’approvisionnement, l’OC s’assure que les règles 

relatives à la durée d’audit, telles que définies dans Annexe AR3 : Calculer le nombre d’entretiens de travailleurs et de dossiers de 

travailleurs et Annexe AR4 : Audit des sujets sociaux, sont respectées.  
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2.6 AUDIT DE SURVEILLANCE ET DE CERTIFICATION  

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement :  

2.6.1 L’OC doit élaborer et effectivement mettre en œuvre une procédure documentée qui décrit comment il réalise les audits de 

surveillance et de certification.  

2.6.2 L’OC doit réaliser un audit complet pour évaluer l’efficacité du système de gestion du TC et la conformité avec les exigences 

applicables en recueillant des données complètes et précises afin de définir des preuves objectives et représentatives. 

2.6.3 Au minimum, un audit doit effectivement :  

a. Obtenir des informations suffisantes pour vérifier et confirmer que le TC a un champ d’application correct, y compris l’examen et 

la confirmation de l’exactitude des données fournies par le TC et par la PCRA. 

b. Vérifier le nombre correct et la gestion effective de sites, d’exploitations agricoles, de travailleurs, dont les intermédiaires, les sous-

traitants, les fournisseurs de services et les agences de placement de main-d’œuvre impliqués dans la certification.  

c. Évaluer le niveau de conformité du TC concernant les exigences applicables de la Norme et du système d’assurance du 

programme par rapport à l’identification des aspects clés, des processus, des objectifs et du fonctionnement du système de 

gestion du TC. 

d. Évaluer la maturité et l’élaboration du système de gestion documenté, dont entre autres un fonctionnement efficace du système 

de gestion du TC et la manière dont il traduit les exigences de la Norme en impacts positifs. 

e. Identifier et vérifier les exigences statutaires et réglementaires applicables. 

f. Évaluer l’efficacité du mécanisme de réclamation du TC. 

g. Examiner les résultats de tout autre audit externe qui contiennent des éléments pertinents pour le champ d’application de l’audit 

RA. Par exemple : audit de santé et sécurité par une organisation gouvernementale, inspection du travail par une autorité 

locale, audit social, audit pour un autre programme de durabilité39. 

h. Évaluer toutes les améliorations et/ou les changements depuis le dernier audit, le cas échéant. 

 

39 L’examen des résultats de l’audit fournit à l’équipe d’audit les indicateurs de risque des sujets qu’elle peut vouloir prioriser. L’équipe d’audit de l’OC n’est pas 

censée assurer le suivi des actions correctives de ces rapports, mais l’examen des actions correctives donne une indication du fonctionnement du système de 

gestion du TC. 
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2.6.4 Un audit doit inclure au moins les éléments suivants :  

a. Une réunion d’ouverture.  

b. Une visite des installations, le cas échéant. 

c. La vérification de l’existence et du fonctionnement 

du système de gestion documenté, dont entre autres 

les politiques et procédures documentées, les tenues 

de registres, les compétences et engagements du 

personnel, la compréhension et la mise en œuvre 

des exigences légales et statutaires, la conformité (le 

cas échéant) des intermédiaires, des sous-traitants, 

des fournisseurs de services, des agences de 

placement de main-d’œuvre, l’inspection interne et 

l’auto-évaluation, les politiques et pratiques de RH : 

recrutement/contrat/registre du 

personnel/salaires/paiement/heures de 

travail/promotion. 

d. Les entretiens avec le personnel administratif du TC 

et la direction du TC.  

e. Les entretiens avec des travailleurs, des comités de 

travailleurs, des représentants des travailleurs, des 

travailleurs travaillant pour des intermédiaires, des 

sous-traitants, des fournisseurs de services  

f. et les agences de placement de main-d’œuvre et 

autres personnes impliquées dans la certification, le 

cas échéant.  

g. Les entretiens avec les membres des communautés 

le cas échéant/si applicable. 

h. Les visites des exploitations/unités agricoles 

sélectionnées et de leurs écosystèmes, des 

infrastructures comme les entrepôts, les douches 

pour les pulvérisateurs, etc.  

i. Les visites d’autres sites d’exploitation agricole, y 

compris, entre autres, les unités de transformation, les 

centres d’achat, les pépinières, les maisons des 

travailleurs, et les entretiens avec les travailleurs/le 

personnel du SG sur ces sites, le cas échéant. 

j. La triangulation des informations du SG avant la 

réunion de clôture. 

k. Déterminer les résultats de l’audit aux membres de 

l’équipe d’audit. 

l. La réunion de clôture.   

2.6.5 Si le TC n’est pas prêt à recevoir l’OC durant un audit inopiné, l’OC doit suspendre le certificat de ce TC. Uniquement en cas de force 

majeure ou de raisons valides exceptionnelles qui sont déterminées à la seule discrétion de Rainforest Alliance, une exception peut être 

accordée durant un cycle de certification, c’est-à-dire 3 ans.  

2.6.6 De plus, pour un audit de surveillance, l’équipe d’audit doit examiner et vérifier au moins les points suivants :  

a. Tout changement dans le champ d’application de l’audit et/ou de la certification. 

b. Le fonctionnement efficace du système de gestion dont entre autres :  

i. efficacité des activités de formation et de sensibilisation  
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ii. efficacité de l’analyse des causes fondamentales, des corrections, des actions correctives qui résultent des non-conformités 

externes ou internes  

iii. efficacité de l’évaluation et de la gestion des risques 

2.6.7 L’OC doit évaluer et documenter la performance générale et le progrès des améliorations, y compris toutes les tendances telles que les 

domaines répétés d’amélioration et les non-conformités répétées du TC.  

2.6.8 L’OC doit documenter les observations s’il considère nécessaire de démontrer comment une activité d’audit a été réalisée pour montrer 

sa conformité avec les exigences du Système d’assurance du programme de Rainforest Alliance de même que les preuves détaillées 

pour démontrer la (non-)conformité du TC dans chaque audit.  

Note : ce dossier contient aussi la justification de chaque déviation par rapport aux exigences du Système d’assurance du programme 

de Rainforest Alliance.  

Exigences additionnelles pour les audits des exploitations agricoles :  

2.6.9 L’équipe d’audit doit visiter un échantillon représentatif d’exploitations agricoles/unités agricoles, dont les zones de conservation, les 

infrastructures et les zones de cultures non certifiées et doit réaliser des entretiens avec les travailleurs dans l’exploitation agricole. 

L’équipe d’audit doit aussi s’engager avec toutes les parties prenantes au niveau des communautés, le cas échéant. 

2.6.10 L’équipe d’audit doit toujours vérifier la qualité des données pour les exigences applicables des compteurs intelligents.   

2.6.11 L’équipe d’audit vérifie la mise en œuvre effective des exigences d’amélioration, qu’elles soient librement choisies ou obligatoires.  

 

2.7 ORGANISER UNE REUNION D’OUVERTURE 

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement :  

2.7.1 L’équipe d’audit de l’OC doit s’assurer que chaque audit débute avec une réunion d’ouverture efficace menée par l’auditeur 

principal.  

2.7.2 La réunion d’ouverture doit inclure au minimum la participation de l’équipe d’audit et des personnes clés du TC indiquées dans la 

section 2.3.11 de ce document.  

2.7.3 La réunion d’ouverture doit inclure au moins les éléments suivants :  

2.7.4 Une introduction de l’équipe d’audit sur leurs rôles et responsabilités, y compris ceux des interprètes, des observateurs et/ou des experts 

techniques.  
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2.7.5 La confirmation du plan d’audit et la confirmation que toutes les activités planifiées peuvent être réalisées. Elles doivent clairement 

définir :  

i. le type d’audit 

ii. le champ d’application de l’audit 

iii. les objectifs de l’audit 

iv. les critères de l’audit 

v. tout accord pertinent avec le TC tel que le jour et l’heure de 

la réunion de clôture 

vi. les accords pour le transport durant l’audit 

vii. les pauses  

viii. tout changement

2.7.6 La confirmation de tous les changements affectant les activités planifiées de l’audit. 

2.7.7 La confirmation des circuits de communication et des points de contact entre l’équipe d’audit et le TC. 

2.7.8 La confirmation de la disponibilité des ressources et des installations pour l’équipe d’audit.  

2.7.9 La confirmation que le TC va rémunérer, au moins aux taux normalement applicables, les travailleurs qui participent aux activités de 

l’audit soit comme personnes interviewées, guides, facilitateurs ou tout autre rôle.40 

2.7.10 La confirmation que toute la documentation requise est disponible sur le lieu de l’audit ou qu’elle est facilement accessible par l’équipe 

d’audit via des moyens électroniques. 

2.7.11 La confirmation des sujets liés à la confidentialité, dont la permission pour prendre des photographies et les situations dans lesquelles 

l’OC doit partager les informations avec une organisation externe (y compris Rainforest Alliance), avec son organisme d’accréditation 

et/ou avec les autorités compétentes. 

2.7.12 La confirmation des procédures de sécurité au travail, d’urgence et de sécurité pour l’équipe d’audit. 

2.7.13 La méthode pour rédiger les rapports, dont les types et le classement des non-conformités qui peuvent être relevées. 

2.7.14 Les informations concernant les conditions dans lesquelles l’audit peut être prématurément terminé. 

2.7.15 La confirmation que l’équipe d’audit est responsable de l’audit et qu’elle doit diriger l’exécution du plan d’audit incluant les activités de 

l’audit et les pistes d’audit. 

 

40 L’interprète sera payé par l’OC. 
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2.7.16 La confirmation du statut des observations de l’audit précédent, le cas échéant. 

2.7.17 La confirmation de la langue à utiliser durant l’audit de même que la nécessité d’avoir des interprètes.  

2.7.18 La confirmation que des ajustements seront réalisés si de nouvelles informations apparaissent. 

2.7.19 La confirmation de la politique de l’OC concernant les mesures anti-subornation et/ou anticorruption. 

2.7.20 L’équipe d’audit doit exiger que le TC signe une déclaration, par son représentant, stipulant qu’il a compris et est d’accord de ne faire 

aucune tentative de subornation et qu’il doit respecter la politique en vigueur. 

2.7.21 Les méthodes et procédures à utiliser pour conduire l’audit basé sur l’échantillonnage et une explication de l’échantillonnage des 

exploitations agricoles et des travailleurs. Cependant, l’OC :  

i. ne doit jamais divulguer l’échantillon des travailleurs à interviewer  

ii. ne doit jamais divulguer des détails sur la manière dont les documents et les observations sont échantillonnés 

iii. ne divulgue pas les détails de l’échantillon d’agriculteurs sélectionnés plus d’un jour avant la visite effective, le cas 

échéant  

2.7.22 L’équipe d’audit doit expliquer qu’elle peut donner les détails de contact de l’OC et de l’équipe d’audit de l’OC à toute personne 

durant la visite. Le TC ne doit en aucun cas décourager ces personnes à contacter l’OC à tout moment.  

2.7.23 L’équipe d’audit doit expliquer que tous les entretiens doivent être réalisés dans la confidentialité la plus stricte et par conséquent que 

les représentants du TC ou aucun superviseur, quel qu’il soit, ne sauraient participer à l’entretien avec les agriculteurs et les travailleurs. 

2.7.24 L’équipe d’audit doit expliquer que les travailleurs seront interviewés sur leur lieu de travail ou en un lieu où ils se sentent à l’aise et qui 

assure l’intimité. L’OC doit expliquer que le TC doit s’assurer que ses travailleurs n’interviendront en aucune façon de manière 

intentionnelle dans le processus d’entretien et que le TC ne doit pas avoir d’appareil enregistreur dans ce lieu durant le processus 

d’audit. 

2.7.25 L’équipe d’audit doit expliquer que tous les entretiens sont menés dans la plus stricte confidentialité et donc que la présence des 

représentants des travailleurs durant les entretiens avec ces derniers n’est pas permise.  

2.7.26 L’explication de la nécessité de réaliser une visite des installations et la confirmation des arrangements spéciaux qui peuvent être 

nécessaires. 

2.7.27 L’opportunité pour les participants à la réunion de poser des questions, en particulier des questions provenant des comités invités à cette 

réunion.  
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2.7.28 L’équipe d’audit de l’OC doit tenir un registre des réunions, en utilisant un modèle donné par l’OC, avec au moins les noms, les titres, la 

signature des participants, la date, l’heure et le lieu de la réunion de même que toutes les notes supplémentaires émergentes de la 

réunion.  

2.7.29 Si le TC a utilisé des services de consultants par une personne ou une organisation, l’OC doit s’assurer que l’organisme de consultant soit 

uniquement être présent durant les réunions d’ouverture et de clôture en tant qu’observateur silencieux qui ne doit intervenir dans 

aucune des activités de l’audit et ne doit pas représenter le TC à aucun moment.  

a. L’OC doit s’assurer que cette entité ne fournisse pas de réponses et de documents à l’équipe d’audit au nom du TC.  

2.7.30 Pour un audit inopiné, l’OC doit réaliser :  

a. La réunion d’ouverture juste après que l’équipe d’audit arrive au bureau du TC ou en un lieu sélectionné où elle peut rencontrer 

un ou plusieurs représentants du TC. 

b. Une visite des installations/usines immédiatement après la réunion d’ouverture si les installations/usines sont au même endroit que 

cette réunion.  

 

2.8 VISITE DES INSTALLATIONS  

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement : 

Le but de la visite des installations est de permettre à l’équipe d’audit d’observer les conditions physiques et les pratiques actuelles dans toutes 

les zones de l’établissement afin d’avoir une vision de la manière dont les conditions physiques et les pratiques sont à la hauteur des exigences 

de la norme. La visite est aussi une opportunité pour avoir des conversations/entretiens non structurés avec la direction et les travailleurs et pour 

chercher des preuves sur site pour appuyer les résultats.  

Les résultats de la visite seront plus tard triangulés avec les preuves provenant des entretiens avec la direction/travailleurs et de l’examen des 

documents.  

Dans ce document, l’établissement est entendu comme les locaux du TC où les activités de transformation principales sont réalisées.  

2.8.1 L’OC doit évaluer le risque des activités principales ainsi que le lieu où ces activités à risque pourraient être observées dans les locaux du 

TC. À cette fin, l’OC doit : 

a. S’assurer que le TC a fourni (téléchargé) un plan/une disposition simple des lieux qui sont inclus dans le champ d’application de 

la certification, y compris toutes les infrastructures impliquées, conformément à l’exigence de la norme applicable. 
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b. Dans tous les cas, avoir connaissance du moment où ces lieux seront utilisés, afin d’identifier le moment le plus approprié pour 

réaliser les activités de l’audit. 

c. S’assurer qu’ils reçoivent le diagramme du parcours des produits avant l’audit, afin de comprendre les processus et les activités 

potentielles ayant lieu dans les locaux du TC.  

Note : un diagramme du parcours des produits montre le mouvement du produit à travers différentes étapes. Il aidera à planifier l’audit pour 

identifier les étapes cruciales où la traçabilité est présente et donc pour détecter quelles unités, quels lieux, quelles étapes doivent être 

évalués sur site.  

d. identifier les heures d’opération de ces activités. 

2.8.2 L’équipe d’audit doit planifier la visite des installations en conséquence. La visite des installations peut être adaptée à l’arrivée sur le site.  

2.8.3 Dans certains cas, les sites du TC peuvent interdire aux visiteurs de marcher sans accompagnement dans les zones de production ou 

interdire les photographies pour des raisons de sécurité ou de confidentialité commerciale. Néanmoins, l’équipe d’audit doit s’assurer que 

les activités dans ces zones réservées sont évaluées d’autres façons.  

a. L’équipe d’audit doit noter les restrictions sur l’accès ou sur les photographies dans le registre de la réunion de clôture et dans le 

rapport d’audit.  

2.8.4 La visite des installations doit couvrir (entre autres) les endroits où les travailleurs réalisent des activités de transformation principales 

directement impliquées dans le champ d’application de la certification. La visite doit aussi inclure les zones où il y a des activités de 

construction planifiées ou en cours.  

2.8.5 Durant la visite des installations, l’équipe d’audit de l’OC doit au minimum :  

2.8.6 Évaluer d’abord :  

i. le travail réalisé sur le site 

ii. les conditions de travail 

iii. les pratiques de sécurité et de santé 

2.8.7 Identifier :  

i.  les étapes critiques à risque 

ii. les groupes potentiellement vulnérables de travailleurs 

iii. les processus dans le champ d’application de la certification 
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iv. s’il existe des opérations non réalisées sur site et par conséquent réalisées potentiellement par des sous-traitants 

2.8.8 Observer l’atmosphère entre la direction et les travailleurs et comment les systèmes de gestion et les pratiques sont mis en œuvre. 

2.8.9 Sélectionner des individus/groupes potentiels à interviewer sur site. 

2.8.10 Avoir des conversations confidentielles avec les travailleurs/superviseurs sur les problèmes généraux, le cas échéant.  

2.8.11 Durant la visite des installations, l’équipe d’audit doit s’efforcer de minimiser son impact sur les activités en cours du TC.  

 

2.9 AUDIT DU SYSTEME DE GESTION ET EXAMEN DES DOCUMENTS 

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement : 

2.9.1 En général, l’équipe d’audit évalue tous les types de documents nécessaires pour confirmer la (non-)conformité avec toutes les 

exigences des normes applicables pendant l’audit. 

Note : les listes de documents indiquées dans cette section sont non exhaustives.  

2.9.2 Durant un audit, l’équipe d’audit doit vérifier au moins les points suivants : 

a. Les documents fournis et s’il y a eu des modifications. 

b. L’évaluation des risques par le TC et les mesures d’atténuation des risques, le cas échéant. 

c. Le plan de gestion 

d. Tout changement des informations d’enregistrement du TC comme des suppressions ou des ajouts. 

e. La compétence du personnel du SG. 

f. Les dossiers de formation pour l’encadrement et les travailleurs du SG. 

g. La traçabilité, les procédures d’achat/de vente et les registres des achats/ventes. 

h. Le contrat entre le TC et les exploitations agricoles membres/sites, le cas échéant. 

i. Les conflits d’intérêts du personnel du SG. 

j. Les détails et enregistrements des paiements et de la gestion du différentiel de durabilité et de l’investissement durable, le cas 

échéant 
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k. Les résultats de l’auto-évaluation.  

l. Les dossiers des travailleurs. 

m. L’efficacité du SG dans l’identification et la résolution des non-conformités, issues tant des inspections/auto-évaluations internes 

que des audits externes.  

2.9.3 L’équipe d’audit de l’OC doit vérifier au minimum les documents suivants du SG  

a. L’équipe d’audit de l’OC doit suivre le nombre minimum de vérifications de documents conformément à Annexe AR2 : 

Exigences minimales pour l’échantillonnage des documents. L’équipe d’audit peut augmenter la taille de l’échantillon lorsque 

de nouvelles informations et/ou risques émergents ont été identifiés. 

Exigences additionnelles pour les audits des exploitations agricoles  

2.9.4 De plus, l’équipe d’audit doit vérifier dans le SG du TC d’une exploitation agricole les points suivants :  

a. L’ensemble des procédures et formulaires définissant les inspections internes. 

b. Les détails et les registres des inspections internes, y compris une évaluation du nombre d’inspections par jour et le nombre 

d’inspecteurs versus le nombre d’agriculteurs. 

c. Les dossiers de formation des membres du groupe. 

d. Toute aide en nature fournie aux membres du groupe. 

e. La documentation sur les activités dans l’exploitation agricole. 

2.10 ENTRETIENS ET EXAMEN DES DOSSIERS DES TRAVAILLEURS 

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement dont le champ d’application comprend des 

sujets sociaux : 

2.10.1 L’OC doit s’assurer que la composition de l’équipe d’audit, y compris les interprètes, reflète les langues parlées par les personnes 

impliquées dans les activités de certification du champ d’application du TC.  

2.10.2 L’OC doit allouer suffisamment de temps pour que l’équipe d’audit réalise les entretiens nécessaires sans avoir à se presser ou à réduire 

le nombre d’entretiens à cause de pressions en matière de temps et/ou de coûts. L’équipe d’audit peut affiner le nombre et la 

distribution des entretiens durant la réunion préliminaire en fonction de facteurs tels que les activités sur l’exploitation agricole durant 

l’audit, les types de travailleurs disponibles et leurs caractéristiques, responsabilités et distribution sur la propriété et d’autres facteurs liés 
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aux informations non disponibles durant le processus de planification de l’audit, y compris tous les risques émergents identifiés durant le 

processus d’audit sur site.  

2.10.3 L’équipe d’audit de l’OC doit s’assurer que les représentants du TC et/ou les représentants d’autres organisations externes, par exemple 

les représentants d’un syndicat, ne soient pas présents durant les entretiens avec les agriculteurs et/ou les travailleurs. 

2.10.4 Dans tous les audits qui comprennent des sujets sociaux dans le champ d’application de la certification, l’équipe d’audit doit utiliser les 

témoignages des personnes interviewées comme preuves corroborantes pour relever une non-conformité lorsqu’elles y correspondent 

ou concordent. Les preuves corroborantes sont des faits qui sont confirmés lors de multiples entretiens, même sans aucune preuve 

documentée. 

2.10.5 L’équipe d’audit doit uniquement divulguer d’une manière générale au TC le nombre et la composition générale des entretiens à 

réaliser, sans donner de détails. Les noms des travailleurs interviewés ne seront jamais divulgués au TC d’une manière qui pourrait 

potentiellement compromettre la confidentialité et la vie privée des entretiens futurs ou passés ou la vie privée ou la sécurité des 

personnes interviewées ou à interviewer.  

a. L’OC peut compter les entretiens des travailleurs hors site comme comptant dans le nombre requis d’entretiens pour un audit sur 

site. 

b. L’OC ne doit pas compter les entretiens avec les autres parties prenantes (autorités gouvernementales, groupes de lobby et 

représentants des syndicats qui ne travaillent pas sur les TC audités) comme faisant partie du nombre requis d’entretiens ni les 

compter comme entretiens des travailleurs.  

c. Si nécessaire, Rainforest Alliance se réserve le droit de désigner le nombre et le type d’entretiens faisant partie du champ 

d’application de l’investigation hors site (voir AR4.10 Investigation hors site).  

d. L’OC disposera d’un masque de saisie pour enregistrer la vérification effectuée par l’équipe d’audit de l’OC. La liste de 

vérification de l’auditeur doit inclure ou fournir des objectifs clairs et des preuves vérifiables indiquant quels dossiers spécifiques 

ont été évalués pour établir les conclusions de l’audit.  

2.10.6 L’OC s’assurera que les travailleurs interviewés qui sont payés à la pièce ou à la tâche soient compensés pour le temps dédié à 

l’entretien. Une attention spéciale doit être prise avec ces travailleurs payés à la pièce ou à la tâche par les sous-traitants, les fournisseurs 

de services et les agences de placement de main-d’œuvre. 

Note :  

• L’équipe d’audit confirme, lors de la réunion de clôture, que le TC doit payer un montant équivalent aux travailleurs interviewés pour 

le temps qu’ils ont passé avec l’équipe d’audit de l’OC.  
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• L’équipe d’audit garde une trace du temps que les travailleurs ont passé pour les entretiens et partage les données avec le TC, sans 

compromettre la vie privée et/ou la confidentialité des entretiens/personnes interviewées. L’équipe s’assure que le TC paiera ces 

travailleurs, normalement à la fin de la journée, ou dans certains cas à la fin d’une période. L’équipe d’audit de l’OC vérifie que le 

paiement a été effectué et que le montant versé aux travailleurs est au moins équivalent à ce qu’ils devraient gagner s’ils utilisaient 

ce temps pour effectuer la ou les tâches.  

2.10.7 L’équipe d’audit de l’OC doit réaliser les entretiens dans la langue dans laquelle les personnes interviewées se sentent à l’aise pour 

partager des informations avec elle. L’OC doit prendre en compte la nécessité d’avoir des interprètes et d’arranger cela avant l’audit. 

Lorsqu’un interprète fait partie de l’équipe d’audit, l’OC doit s’assurer que les exigences de Annexe AR11 : Utilisation des interprètes de 

ce document sont effectivement mises en œuvre.  

2.10.8 Au minimum, les critères suivants doivent être pris en compte durant la sélection des travailleurs pour les entretiens :  

a. Le nombre de travailleurs présents durant l’audit ainsi que leur distribution dans les différentes zones et tâches. 

b. Les activités de transformation et de production en cours durant l’audit. 

c. Le nombre de travailleurs qui travaillent à distance, qui sont basés à la maison et les travailleurs présentant un intérêt, mais qui ne 

sont pas présents durant les jours de l’audit. 

d. L’âge des travailleurs, dont des travailleurs provenant de groupes d’âge différents. 

e. L’ethnicité, dont l’origine et le groupe ethnique, tel que les travailleurs de différentes origines au sein du même pays, les 

étrangers, les populations autochtones provenant de tribus/minorités différentes. 

f. Le genre. 

g. Le statut d’emploi, tel que les travailleurs permanents, temporaires, occasionnels, à temps plein et à temps partiel.  

h. Le type de paiement, tel que les travailleurs payés par heure/jour et les travailleurs payés par quota, à la pièce ou à la tâche. 

i. Le niveau de hiérarchie, tel que les opérateurs/superviseurs. 

j. Le niveau d’alphabétisation, si disponible. 

k. Les types de travaux qu’ils réalisent. 

l. L’ancienneté chez le TC, dont les travailleurs récemment embauchés. 

m. Les travailleurs vulnérables, par ex. : les travailleurs à risque d’exploitation ou de discrimination ou de harcèlement. 

n. La représentation dans le syndicat, le comité de travailleurs ou les comités ou dans toute autre organisation similaire. 
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o. La présence d’agences de placement de main-d’œuvre qui mettent à disposition des travailleurs pour les activités sur le terrain, 

comme le désherbage, la récolte, l’application de pesticides, pour les activités de transformation, comme dans les usines de 

conditionnement, les unités de transformation et autres. 

p. La présence de travailleurs sous contrat avec les prestataires de services, par exemple, des gardes de sécurité, des chauffeurs 

pour le transport des travailleurs/intrants/produits, des services de nettoyage, des services médicaux, l’entretien des 

équipements. 

q. L’existence de concessions d’utilisation des ressources ou des terres, de TC ayant de fortes vagues de travailleurs saisonniers ou 

d’autres conditions qui ont des impacts sur les communautés environnantes. 

r. Les non-conformités précédentes et les réclamations. 

s. Les facteurs spéciaux, tels que les travailleurs revenus récemment après un congé maladie, les travailleuses récemment revenues 

de congé maternité, les travailleurs migrants ou temporaires et les jeunes travailleurs (entre 15 et 17 ans). 

t. En outre, pour réaliser un tracé d’audit concernant la discrimination due au genre, à la violence et au harcèlement sexuel, 

l’équipe d’audit de l’OC doit interviewer, sur site et/ou hors site, les travailleuses sociales, les bénévoles, les membres du comité 

pour l’égalité des sexes, les travailleurs concernés des sous-traitants, les fournisseurs de services, les agences de placement de 

main-d’œuvre, les agents de nettoyage, le personnel de la cantine, les équipes de construction, les infirmières et les docteurs, les 

gardiens des logements et de la sécurité, de même que les fournisseurs de services de transport. 

u. Les autres indicateurs de risques identifiés durant la préparation de l’audit et apparaissant durant la réalisation de l’audit.  

2.10.9 L’équipe d’audit de l’OC doit s’assurer que les participants à l’entretien se sentent en sécurité, sécurisés, à l’aise et que leur anonymat 

est protégé.  

2.10.10 L’OC et son équipe d’audit s’assurent qu’ils ne divulgueront pas de données/informations d’une manière qui pourrait permettre aux 

participants aux entretiens d’être contraints, menacés ou de subir des représailles sous quelque forme que ce soit. L’équipe d’audit peut 

partager les coordonnées de l’équipe d’audit et/ou de l’OC de manière à ce que les participants aux entretiens puissent les contacter 

s’ils sont menacés, forcés ou font l’objet de représailles d’une manière ou d’une autre.  

2.10.11 Dans le cas où les activités d’un TC dépendent beaucoup de l’utilisation de travailleurs saisonniers et/ou temporaires, l’OC doit faire de 

son mieux pour avoir une estimation la plus haute du nombre de travailleurs temporaires et/ou saisonniers présents lors de l’audit sur site. 

Cette estimation doit être enregistrée dans le système de l’OC.  

2.10.12 Si de nombreux travailleurs saisonniers et/ou temporaires ne sont pas sur site durant l’audit pour une cause inattendue et/ou si certaines 

personnes qui doivent être interviewées ne sont pas présentes, l’équipe d’audit de l’OC doit faire de son mieux pour avoir une 

conversation avec ces personnes par d’autres moyens, par exemple via un appel téléphonique ou une visite hors site.  
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2.10.13 L’équipe d’audit doit respecter les directives minimales suivantes pour les entretiens : 

a. Les auditeurs doivent se présenter aux personnes qu’ils vont interviewer et expliquer le but et la nature de l’entretien, de même 

que la confidentialité de l’identité et des réponses des personnes interviewées. 

b. Si un interprète fait partie de l’entretien, la personne qui mène l’entretien se présentera et réitérera qu’elle respectera strictement 

l’exigence de confidentialité. De temps en temps, l’auditeur peut concevoir une introduction structurée et demander à 

l’interprète de la présenter au nom de l’auditeur dans un but d’efficacité.  

c. Les personnes interviewées doivent être toujours respectées. La personne menant l’entretien ou l’interprète ne doit pas utiliser un 

langage ou un ton condescendant, injurieux, insultant ou offensant. 

d. Les auditeurs femmes réaliseront les entretiens des femmes pour les sujets liés au genre, en particulier le harcèlement sexuel. Les 

OC conserveront les raisons pour lesquelles ils n’ont pas utilisé d’auditrices et toutes les mesures d’atténuation ou de 

compensation prises. 

Note : des exemples de mesures compensatoires peuvent comprendre l’inclusion d’un membre senior de confiance de la 

communauté ou l’inclusion d’une interprète féminine. Des exemples de mesures d’atténuation peuvent comprendre l’élaboration 

d’un plan visant à augmenter le nombre d’auditeurs féminins dans ce pays/cette région. Une simple augmentation du temps d’audit 

par les mêmes auditeurs masculins n’est pas acceptable.  

e. Pour les entretiens formels en groupes, le groupe doit quitter son lieu de travail et les équipes d’audit doivent utiliser des 

techniques qui favorisent les contributions de tous les membres du groupe. L’équipe d’audit doit s’assurer qu’aucun superviseur 

ou membre de la famille des superviseurs ne soient sélectionnés dans le groupe à interviewer. 

f. Les informations concernant les entretiens et les informations obtenues doivent être enregistrées, mais les détails ne doivent 

jamais être divulgués aux représentants du TC, car cela pourrait éventuellement révéler l’identité des personnes interviewées.  

g. Les personnes interviewées doivent être remerciées pour les informations et le temps passé et il faut leur rappeler que les 

informations données ne seront pas divulguées à la direction du TC. 

h. L’équipe d’audit doit s’assurer que les travailleurs ne sont pas obligés à participer aux entretiens ou à fournir des informations 

dépassant les questions de l’équipe.  

2.10.14 L’équipe d’audit de l’OC peut décider d’augmenter le nombre d’entretiens dans l’éventualité d’informations justifiées concernant une 

non-conformité. L’OC doit noter les justificatifs de ces déviations du nombre prévu à l’origine et de la distribution des entretiens.  

2.10.15 L’équipe d’audit de l’OC doit s’assurer que chaque entretien de groupe n’ait pas plus de 6 personnes interviewées. 
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2.10.16 L’équipe d’audit de l’OC peut décider de réaliser des entretiens en dehors du site prévu pour les activités d’audit si elle perçoit qu’une 

discussion ouverte n’est pas possible. Cependant, l’équipe d’audit de l’OC prend en compte les risques et s’assure de la sécurité de 

l’équipe d’audit et de celle des personnes interviewées. 

2.10.17 Le représentant des intermédiaires, des sous-traitants et des fournisseurs de services (y compris les agences de placement de main-

d’œuvre) doit être interviewé par l’équipe d’audit de l’OC afin de vérifier sa connaissance et sa mise en œuvre des exigences 

applicables. Le nombre minimum d’intermédiaires, de sous-traitants et de fournisseurs de services à interviewer par l’OC doit être au 

moins la racine carrée du nombre d’intermédiaires, de sous-traitants et de fournisseurs de services, respectivement. Toutes les agences 

de placement de main-d’œuvre doivent être incluses dans l’échantillon (voir AR4.8 Audit des agences de placement de main-

d’œuvre). 

2.10.18 L’OC doit interviewer la personne(s) responsable de la gestion des fichiers des travailleurs (personnel des ressources humaines) de même 

que les gestionnaires, les assistants et les autres personnels administratifs qui ne sont pas comptés dans le nombre d’entretiens à réaliser 

conformément à Annexe AR3 : Calculer le nombre d’entretiens de travailleurs et de dossiers de travailleurs de ce document. 

2.10.19 L’équipe d’audit de l’OC peut interrompre un entretien en cas de manque de respect ou d’intimidation de la part des personnes 

interviewées. 

2.10.20 Dans un dossier de travailleur sélectionné, l’équipe d’audit de l’OC doit vérifier au minimum les points suivants (voir aussi Annexe AR4 : 

Audit des sujets sociaux) :  

a. Le mécanisme de vérification de l’âge et la preuve de cet âge, le cas échéant. 

b. La copie de la carte d’identité avec photo, le cas échéant.  

c. Les détails de contact : adresse, numéro de téléphone si disponible.  

d. Le contrat de travail. 

e. Le registre de formation, le cas échéant. 

f. Les enregistrements des paiements de salaires, y compris le paiement des avantages applicables, par exemple la prime de fin 

d’année. 

g. Le type de travail réalisé, le nombre d’heures, le travail en poste. 

h. Le registre des heures travaillées et non travaillées. 

i. Le dossier médical, le cas échéant.  
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j. Les droits par rapport à la loi ou aux conventions collectives/contrats collectifs41 : vacances/congés annuels, indemnités de 

transport, indemnités de logement, congé maternité, congé paternité, congé maladie, etc.   

2.10.21 L’OC doit élaborer et utiliser un modèle pour réaliser et rédiger le rapport des entretiens dans la mesure où cela démontre la conformité 

avec les exigences de ce document.  

2.10.22 L’OC doit noter la liste des personnes interviewées avec leurs noms et leurs caractéristiques telles que l’âge, le genre, le type de 

travailleur (permanent, temporaire ou sous-traitant), le temps de travail sur l’exploitation agricole, le type de tâche réalisée (récolte, 

élagage, désherbage, emballage, etc.), le type de paiement (à l’heure ou à la pièce/à la tâche), le lieu de l’entretien, le type 

d’entretien (individuel ou groupe), syndiqué ou non, etc.  Cette liste doit être compilée par l’auditeur principal, gardée strictement 

confidentielle et sécurisée dans une base de données de l’OC. L’OC doit télécharger sur la PCRA une liste avec les personnes 

interviewées individuellement avec leurs caractéristiques comme mentionné ci-dessus, mais sans leurs noms. De plus,  

a. L’équipe d’audit doit noter la date, le lieu, l’heure et la durée des entretiens.  

b. Si les personnes interviewées refusent de fournir leurs noms ou de participer à l’entretien, l’auditeur doit le noter dans le rapport 

de l’audit/registre des entretiens. 

2.10.23 Dans toutes les versions des rapports, l’OC ne doit jamais inclure de photos des personnes interviewées ou d’autres travailleurs ou 

employés. 

2.11 ORGANISER UNE REUNION DE CLOTURE  

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement : 

2.11.1 L’OC doit organiser une réunion de clôture avec la participation d’au moins l’équipe d’audit et, si disponibles, les personnes clés 

indiquées dans la section 2.3.11 de ce document, le cas échéant.  

2.11.2 La réunion de clôture doit inclure entre autres les éléments suivants :  

a. L’explication du fait que le processus d’audit a utilisé une méthode basée sur les risques et sur un échantillon.  

b. La méthode et le calendrier pour le rapport.  

 

41  Les CC sont normalement légalisées et formelles, reconnues par différentes parties/organisations, tandis que les contrats collectifs sont normalement signés par 

l’entreprise et les (représentants des) travailleurs, lorsqu’il n’y a pas de CC en place. Les contrats ne sont généralement pas légalisés et ne sont pas enregistrés 

auprès d’organismes externes/gouvernementaux. 



                    

SA-R-GA-1-V1.2FR Règles pour les audits et la certification 

 

122 

c. Un résumé court sur les points forts et les bonnes pratiques de ce TC, le cas échéant.  

d. L’explication de tous les résultats de l’audit dans un langage que les participants ne trouveraient pas trop difficile à comprendre. 

e. Le processus pour gérer les résultats de l’audit de l’OC, dont toutes les conséquences liées au statut de certification du TC, le cas 

échéant. 

f. Le calendrier de réponse du TC aux résultats de l’audit. 

g. Les activités post-audit, telles que l’audit de suivi (sur site) le cas échéant et la possibilité que les résultats de l’audit puissent être 

ajustés à partir du processus d’examen de la qualité de l’OC. 

h. La réitération de la confidentialité.  

i. Les informations sur la procédure de plainte et de recours de l’OC, et celle de Rainforest Alliance. 

2.11.3 L’OC doit s’assurer que s’il y a participation d’un consultant en tant qu’observateur durant la réunion de clôture, cette personne doit 

être un observateur silencieux qui ne doit pas représenter le TC dans cette réunion.  

2.11.4 L’équipe d’audit doit considérer l’utilisation d’interprète(s) durant la réunion de clôture si nécessaire.  

2.11.5 L’équipe d’audit doit fournir au TC une copie des résultats de l’audit avec une explication détaillée des résultats. Cette liste de résultats 

d’audit est signée par l’auditeur principal et un représentant du TC. L’OC enregistre toute divergence d’opinions sur les résultats entre 

l’équipe d’audit et le TC.  

2.11.6 Si un auditeur pense que sa sécurité peut être à risque lors de la communication d’une non-conformité, l’équipe d’audit peut décider 

de ne pas la communiquer avant que l’équipe ait quitté les installations du TC. Cette non-conformité doit être communiquée par l’OC 

au TC dans les 3 jours ouvrables suivant la réunion de clôture de cet audit. L’équipe d’audit de l’OC doit inclure cette situation dans la 

liste de vérification/le rapport de l’audit téléchargé sur la PCRA.  

2.11.7 L’OC doit enregistrer la participation à la réunion en utilisant le modèle fourni par l’OC qui contient au moins : le lieu et l’heure de la 

réunion, les noms, les titres et la signature des participants et toutes les autres notes nécessaires.  

 

2.12 FIN DE L’AUDIT  

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement : 

2.12.1 L’OC doit élaborer et effectivement mettre en œuvre une procédure documentée pour résoudre une situation dans laquelle un audit 

peut être prématurément interrompu.  
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a. Ces situations peuvent être par exemple : des événements naturels catastrophiques, l’accès refusé aux travailleurs du TC, aux 

membres du groupe, aux exploitations agricoles membres, à son personnel, à ses documents et à ses infrastructures, des 

accidents sérieux, des préoccupations concernant la sécurité de l’équipe d’audit, les coupures de courant, des tentatives de 

subornation, la non-coopération durant un audit, des changements inattendus du champ d’application de l’audit dû à la non-

divulgation d’informations de la part du TC durant le processus de préparation/candidature à un audit, des preuves d’activité 

de fraude, des tentatives de dissimulation ou d’altération de toute preuve/information observée par l’équipe d’audit.   

2.12.2 Quand de telles situations ont lieu, la procédure doit inclure les actions que les différentes parties impliquées mettront en œuvre, dont 

l’OC, l’équipe d’audit et le TC.  

2.12.3 L’équipe d’audit ne doit réaliser aucune partie d’un audit ayant une probabilité de mettre en danger la santé et la sécurité de l’équipe 

d’audit ou de ceux impliqués dans le processus d’audit, comme les personnes interviewées. Dans ces cas, l’OC doit informer Rainforest 

Alliance et justifier les omissions. 

2.12.4 Lorsqu’une situation mène à l’interruption d’un audit, l’OC doit :  

a. La documenter avec un niveau de détails qui permet à l’OC ou à Rainforest Alliance d’investiguer et de résoudre ce problème, 

par exemple la non-coopération, les tentatives de corruption et les problèmes de sécurité. Ces dossiers doivent être maintenus à 

jour par l’OC. 

b. Informer immédiatement Rainforest Alliance par écrit et rédiger un rapport qui couvre les étapes qui ont été réalisées et les 

résultats identifiés. Ce rapport doit être téléchargé sur la PCRA dans les 2 semaines suivant la date du problème et mis à jour une 

fois que le cas a été résolu. 

c. Donner à l’équipe d’audit l’autorité de quitter les locaux immédiatement s’il y a des risques concrets pour leur sécurité. 

d. Suspendre ou annuler le certificat, en fonction de la nature et de la gravité du problème relevé. Une telle décision doit être prise 

au plus tard 2 semaines après la date du problème.  

e. Le cas échéant, demander à Rainforest Alliance de ne pas autoriser la certification du TC impliqué pour une période définie ou 

indéfinie.  

2.12.5 Si un audit ne peut pas être réalisé dans le temps imparti défini dans ce document ou s’il est interrompu à l’initiative du TC :  

a. Le TC doit payer le montant dû tel que facturé par l’OC. 

b. Un nouvel audit est prévu en collaboration par les deux parties si le TC veut poursuivre la certification avec l’OC et si l’OC 

accepte toujours la candidature à la certification par le TC. 

2.12.6 Si un audit ne peut pas être réalisé dans le temps imparti ou s’il est interrompu à l’initiative du TC :  
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a. L’OC doit en informer Rainforest Alliance immédiatement en lui donnant une explication détaillée des déviations. 

b. L’OC ne doit pas facturer au TC les coûts encourus qui n’ont pas engendré les prestations attendues. 

c. Un nouvel audit est prévu en collaboration par les deux parties si le TC veut poursuivre la certification avec l’OC.  

2.12.7 Tous les cas d’interruptions doivent être enregistrés sur la PCRA en détails suffisants pour que le lecteur comprenne la raison(s) et le 

contexte de la situation.  

2.12.8 Rainforest Alliance se réserve le droit de ne pas autoriser un transfert de certificat s’il y a eu une raison valide d’interruption de l’audit 

avec l’OC actuel.  

 

2.13 RAPPORT PROVISOIRE ET LISTE DE VERIFICATION 

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement :   

2.13.1 L’OC doit respecter les dates limites définies pour les rapports et le suivi dans ce document.  

2.13.2 Rainforest Alliance se réserve le droit d’exiger des dates limites plus courtes, des audits d’investigation ou des cas à risque élevé. 

2.13.3 L’auditeur principal doit s’assurer que : 

a. le rapport provisoire est terminé dans le temps imparti, accompagné de preuves objectives et claires suffisantes pour confirmer la 

(non-)conformité du TC pour le champ d’application déterminé. 

b. les données requises pour terminer le processus d’activation de la licence sont précises et complètes avant d’envoyer le rapport 

provisoire à l’OC.  

2.13.4 La liste de vérification et le rapport provisoire doivent inclure les observations de l’audit (conformité et non-conformité) accompagnées 

de la description des preuves objectives requises obtenues durant l’audit, afin que le lecteur comprenne la nature et l’ampleur/impact 

des observations. La description des (non-)conformités et des preuves ne doit pas divulguer les coûts, les informations de propriété 

intellectuelle ou de nature concurrentielle, les noms des travailleurs du TC ou toute information qui pourrait mettre en danger la santé ou 

la sécurité des personnes impliquées. 

2.13.5 Les preuves de l’audit (photos et copies des documents) qui appuient ou démontrent la description des preuves fournies peuvent être 

annexées au rapport, mais ne doivent pas être rendues publiques. L’auditeur principal doit s’assurer que les preuves de l’audit 

collectées par l’équipe d’audit (photos, copies de documents, etc.) sont partagées avec l’OC dans les 3 semaines suivant le dernier jour 

de l’audit.  
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2.13.6 L’auditeur principal doit envoyer à l’OC la liste de vérification, le rapport d’audit, la liste des exploitations agricoles membres, les 

données concernant les travailleurs, les registres des réunions et les entretiens ainsi que toutes les preuves obtenues durant l’audit au sein 

du temps imparti dans ce document.  

2.13.7 L’OC doit enregistrer les preuves de l’audit dans son système et les mettre à disposition de Rainforest Alliance à sa demande. 

 

2.14 CONTROLE QUALITE 

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement :  

2.14.1 L’OC doit élaborer et effectivement mettre en œuvre une procédure documentée pour le contrôle qualité des rapports/données 

d’audit et des processus connexes accompagnés des preuves de la résolution des non-conformités. La procédure de contrôle qualité 

doit également évaluer le respect des exigences relatives aux délais des processus de certification/d’audit.  

2.14.2 L’OC doit assigner un ou plusieurs contrôleurs qualité compétents afin de réaliser le contrôle qualité du rapport provisoire de l’audit, de 

la liste de vérification, des données requises et des preuves de la résolution des NC fournis par l’équipe d’audit.  

2.14.3 Le contrôle qualité doit être effectué par une ou plusieurs personnes qui n’ont pas fait partie de l’équipe d’audit et qui possèdent le 

statut actif d’auditeur principal ou de contrôleur. Dans les deux cas, le certificateur de l’audit est responsable de la qualité du rapport 

d’audit final et de l’acceptation des actions correctives puisque la décision de certification résulte de l’acceptation du rapport d’audit 

et des actions correctives.  

2.14.4 Le contrôleur de la qualité doit s’assurer que le rapport d’audit final est téléchargé sur la PCRA dans les délais indiqués dans ce 

document.  

2.14.5 L’OC doit réaliser au moins :  

a. Étape 1 : le contrôle de la qualité et la confirmation des résultats de l’audit, la description des preuves et les preuves 

correspondantes avant d’approuver la liste de vérification/le rapport. L’OC s’assure que la liste de vérification approuvée sera 

mise à disposition de ses TC au maximum 5 semaines après le dernier jour de l’audit. 

b. Étape 2 : le contrôle de la qualité des actions correctives du TC pour résoudre les NC relevées et pour prendre une décision de 

certification (au plus tard 12 semaines après le dernier jour de l’audit s’il y a des NC).  

2.14.6 Conformément aux exigences du Système d’assurance du programme de Rainforest Alliance, le contrôle qualité (Étape 1 et Étape 2) 

doit au moins garantir les éléments suivants : 

a. L’interprétation correcte des exigences de la Norme pour le champ d’application applicable. 
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b. L’attribution des non-conformités aux exigences correctes de la Norme. 

c. Le contrôle des concepts techniques pertinents du système de production dans l’évaluation des exigences de la Norme. 

d. La vérification que le rapport ne contient pas les noms des personnes interviewées. 

e. La vérification que les preuves de toutes les exigences applicables, tant pour les conformités que les non-conformités, sont 

décrites d’une manière claire, concise, objective, vérifiable et qui expriment la nature, l’ampleur et la base technique correcte 

des (non-)conformités liées à la Norme. 

Note : la description des preuves des résultats de l’audit (conformité/non-conformité) doit permettre à une autre personne de vérifier 

les mêmes preuves pour parvenir à la même conclusion. La description des preuves doit faire référence à des documents/dossiers 

spécifiques qui ont été évalués, par exemple, la paie de mars, septembre 2020 ; la procédure de réclamation IMS-GP-05, publiée le 

08 juin 2021 ; le procès-verbal de la réunion du comité de santé et sécurité du 20 août 2021...  

f. La vérification que les conclusions du rapport sont cohérentes avec les non-conformités relevées. 

g. La vérification que l’équipe d’audit a confirmé les informations et les données concernant le TC indiquées dans ce document, 

ex : les données de géolocalisation, les données des travailleurs, les autres preuves pertinentes de l’audit. 

h. La vérification que l’échantillonnage a été correctement choisi et mis en œuvre, ex : les échantillons des exploitations agricoles, 

des travailleurs, des dossiers des travailleurs, des documents, des agences de placement de main-d’œuvre. 

i. La vérification que le nombre correct et la distribution des entretiens ont été effectués. 

j. L’orthographe et la grammaire correctes sans utilisation excessive de jargon ou de registre familier. 

k. La conformité avec les dates limites de soumission établies dans ce document. 

l. L’adéquation et l’efficacité des actions correctives proposées, dont l’analyse appropriée des causes sous-jacentes.  

2.14.7 Le contrôleur doit évaluer la qualité du rapport et l’OC doit conserver un dossier pour chaque rapport d’audit contrôlé incluant les 

aspects à améliorer, qui seront utilisés pour l’évaluation de la performance de l’auditeur à réaliser par l’OC et Rainforest Alliance. 

2.14.8 Le contrôleur de la qualité doit documenter les changements recommandés et tous les commentaires, les observations et les 

suggestions d’amélioration et les envoyer à l’auditeur principal et à l’OC.  

2.14.9 L’auditeur principal doit modifier les rapports d’audit en fonction des commentaires, des observations et des suggestions indiquées dans 

le contrôle qualité. Tout conflit entre les résultats de l’équipe d’audit ou ceux des auditeurs principaux et les changements 

recommandés doivent être documentés et incorporés dans le système de gestion de la qualité de l’OC en vue d’éventuels contrôles. 
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2.14.10 Si le processus de contrôle qualité de l’OC révèle des preuves concrètes montrant que le processus d’audit n’a pas été correctement 

exécuté, l’OC doit évaluer la nature du résultat et faire les corrections et actions correctives correspondantes. Si les corrections et les 

actions correctives nécessitent des activités d’audit supplémentaires pour collecter des données afin de compléter le rapport/processus 

de décision de certification, l’OC doit couvrir les coûts de ces activités.  

2.14.11 Si le contrôle supplémentaire du système d’assurance du programme de Rainforest Alliance révèle des preuves concrètes montrant que 

le processus d’audit n’a pas été correctement exécuté, l’OC doit faire les corrections et actions correctives correspondantes comme 

requis par Rainforest Alliance. Si les corrections et les actions correctives nécessitent des activités d’audit supplémentaires pour collecter 

des données afin de compléter le rapport, l’OC doit couvrir les coûts de ces activités. 

2.14.12 Les OC doivent conserver les copies du rapport original d’audit provisoire ainsi que les rapports des équipes de contrôle qualité et les 

incorporer dans les contrôles du système d’assurance qualité comme indiqué dans les systèmes de gestion de la qualité des OC.  

2.14.13 S’il y a eu des contributions d’experts techniques, l’OC doit en informer RA, soit dans le rapport type d’audit, soit en les téléchargeant 

séparément si le contenu ne rentre pas dans le modèle normal de rapport d’audit.  

Exigences additionnelles pour les audits des exploitations agricoles :  

2.14.14 Le contrôleur de la qualité doit vérifier que  

a. la liste des exploitations agricoles membres est complète et qu’elle présente des données précises dont les données de 

géolocalisation pour chaque exploitation agricole. 

b. les volumes signalés sont congruents et réalistes en fonction de la culture et des zones de production.  

 

2.15 AUDIT DE SUIVI  

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement :  

2.15.1 L’OC doit faire une évaluation objective des résultats de l’audit, de la nature des actions correctives requises pour résoudre les NC 

détectées ainsi que des risques provenant de chaque audit pour justifier la nécessité d’un audit de suivi sur site.  

a. L’OC doit envisager un suivi sur site, par exemple, lorsque la confirmation de l’efficacité des actions correctives nécessite des 

observations visuelles et/ou des entretiens avec les travailleurs/la direction pour confirmer la compréhension/la mise en œuvre 

des politiques/pratiques nouvellement établies et/ou pour confirmer l’efficacité des activités de formation, des audits témoins 

des inspecteurs internes pour confirmer la compétence ou l’amélioration de l’inspection interne (cette liste d’exemples n’est pas 

exhaustive).  



                    

SA-R-GA-1-V1.2FR Règles pour les audits et la certification 

 

128 

b. Lorsque des preuves d’une mise en place efficace des actions correctives peuvent être vérifiées par l’intermédiaire d’une 

évaluation de la documentation (documentaire), l’OC fera cette évaluation suivant le calendrier donné afin de s’assurer qu’une 

décision de certification puisse être prise à soumise à RA dans les temps. Il n’est pas nécessaire de communiquer un plan d’audit 

formel au TC dans le cas d’une évaluation documentaire. 

2.15.2 L’OC doit suivre les exigences applicables de ce document lorsqu’il réalise un audit de suivi sur site en prenant en compte le champ 

d’application de cet audit (voir aussi la section 1.5 Méthode de vérification – Audit de l’OC des Règles pour la certification.  

2.15.3 L’OC doit informer le TC de tout coût supplémentaire pour l’audit de suivi dans les 3 semaines suivant le dernier jour de l’audit.  

2.15.4 Pour les audits de suivi, les auditeurs doivent mettre à jour la liste de vérification originale et indiquer les informations supplémentaires 

ainsi que la date à laquelle l’audit de suivi a été réalisé. Pour les nouveaux échantillons d’audit, l’auditeur principal doit garantir des 

preuves et des résultats complets et précis pour toutes les exigences vérifiées.  

 

2.16 PROCESSUS DE DECISION DE CERTIFICATION 

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement :  

2.16.1 L’OC doit prendre la décision et compléter le processus de soumission sur la PCRA dans le temps imparti défini dans ce document. La 

décision de certification, négative ou positive, doit être prise par un certificateur actif et approuvé.  

2.16.2 Pour décider si une décision de certification est négative, l’OC doit suivre les directives des Règles pour la certification et les annexes de 

ce chapitre.  

2.16.3 Si un ou plusieurs autres contrôles de l’ensemble de la documentation de l’audit par l’assurance du programme montrent des preuves 

que la décision de l’OC a été prise sur des données incomplètes et/ou imprécises et/ou sans preuves robustes et objectives, Rainforest 

Alliance se réserve le droit de ne pas activer la licence sur la PCRA.  

2.16.4 L’OC doit s’assurer que tous les TC audités respectent toutes les exigences applicables avant de délivrer une décision de certification 

positive.  

2.16.5 Si l’OC décide de retirer la certification ou de refuser de certifier un TC pour les raisons mentionnées dans la section 1.7 Non-conformités 

et conséquences possibles des Règles pour la certification, il faut que ce soit fait dans les 4 semaines suivant le dernier jour de l’audit.  

Note :  

• Cela signifie que l’auditeur principal dispose encore de 3 semaines pour que le projet de rapport d’audit final soit téléchargé sur la 

PCRA. Ensuite, le certificateur disposera d’une semaine supplémentaire pour prendre la décision de certification négative.  
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• Une décision négative prise plus tôt permettrait au TC de gagner du temps dans la mise en œuvre des actions correctives. Le délai 

de 4 semaines est donc un délai maximal. 

2.16.6 Le certificateur qui prend la décision de certification a l’autorité de : 

a. Prendre la décision de certification finale. 

b. Modifier la recommandation de l’équipe d’audit, à cause d’incohérences identifiées dans le rapport d’audit. 

c. Demander que l’auditeur principal clarifie ou détaille une section du rapport d’audit. 

d. Révoquer une non-conformité avec la justification documentée, ou  

e. Relever une nouvelle non-conformité avec la justification documentée. 

Note : Une décision de certification peut être positive ou négative. Cette décision est prise par l’OC pour certifier, retirer la certification, 

refuser de certifier, suspendre, étendre le champ d’application de la certification, maintenir le statut de certification ou annuler le 

certificat.  

2.16.7 Le certificateur doit justifier ses décisions en fonction du cadre technique de la Norme, des Règles pour la certification et des exigences 

concernées du Système d’assurance du programme de Rainforest Alliance. Si ces décisions résultent en la modification des observations 

de l’équipe d’audit ou de ses décisions, l’OC doit documenter la justification du certificateur concernant ces modifications consultables 

dans les systèmes de gestion de la qualité de l’OC.  

2.16.8 L’OC doit développer et mettre en œuvre des mécanismes documentés pour communiquer les décisions de certification aux TC 

audités. L’OC doit conserver un registre du suivi des communications et de la réception des communications, telles que les courriers 

électroniques (avec accusé de réception) et/ou les lettres recommandées. L’OC doit mettre à disposition de Rainforest Alliance ces 

registres à sa demande.  

2.16.9 L’OC doit informer le TC de la décision de certification uniquement quand l’OC a terminé les étapes requises dans ce document.  

2.16.10 L’OC doit télécharger sur la PCRA tous les rapports d’audit et les données requises indépendamment de la décision de certification.  

 

2.17 DELIVRANCE DU CERTIFICAT  

2.17.1 L’OC doit uniquement utiliser le certificat de Rainforest Alliance généré par la PCRA.  

2.17.2 Les OC doivent délivrer un certificat uniquement après que la licence ait été activée sur la PCRA. Les OC doivent aussi délivrer les 

certificats pour :  
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a. Les TC qui ont subi des audits d’extension de champ d’application et qui requièrent des modifications de leur certificat. 

b. Les TC qui ont changé leur nom légal ou commercial ; ou 

c. Les TC qui ont été transférés à l’OC, mais uniquement après le prochain audit programmé et une décision de certification 

positive. 

d. Dans ces cas-là, la validité du certificat ne changera pas. 

 

2.18 EXCEPTIONS A LA NORME ET AUX EXIGENCES D’ASSURANCE POUR LES TC 

2.18.1 L’OC doit évaluer chaque demande d’exceptions qu’il reçoit d’un TC certifié et il doit valider s’il accepte ou pas l’exception. L’OC peut 

analyser si l’exception est applicable aux points suivants : 

a. Conformité avec un critère 

b. Extension de la date d’un audit ou d’un certificat 

c. Modification de volume 

d. Force majeure : circonstance ou événement extraordinaire qui est hors du contrôle du TC et qui l’empêche de se conformer à 

ces règles et aux Règles d’audit et de certification de Rainforest Alliance. Cela inclut les risques hors du contrôle du TC, subis 

comme conséquence ou résultant de négligence ou d’actes illicites. Rainforest Alliance approuvera l’exception le cas échéant. 

Ces exceptions sont valides jusqu’au processus de révision suivant pour ces règles. 

2.18.2 L’OC doit soumettre par écrit les demandes d’exceptions et ses décisions à Rainforest Alliance.  

2.18.3 En cas de doute, si une demande d’exception peut être approuvée, l’OC doit consulter Rainforest Alliance pour des instructions 

supplémentaires.   
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ANNEXE AR1 : AUDIT DE LA RESPONSABILITE PARTAGEE 

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement  

1. L’OC doit suivre les directives et les exigences de la présente annexe lors de l’audit de la responsabilité partagée (différentiel de 

durabilité et investissement durable). Dans les cas où une NC est soulevée, l’OC s’assure que des actions correctives sont correctement 

mises en œuvre pour éviter que le même problème ne se reproduise.  

Différentiel de durabilité 

Processus d’audit de la chaîne d’approvisionnement  

Exigence de 

la norme 

Mise en œuvre  Échantillonnage Gestion de la conformité 

Contenu de 

l’accord 

contractuel 

(3.2.4) 

Les accords contractuels avec 

les acheteurs comprennent 

des informations sur le DD 

(montant et détails du 

paiement) 

Racine carrée des contrats 

entre l’acheteur et le TC de 

l’exploitation agricole, 

l’échantillon devant inclure 

les contrats dont le volume 

contracté est le plus 

important. 

L’équipe d’audit de l’OC doit soulever une non-conformité si 

l’accord contractuel :  

• ne comprend pas de référence au DD 

• n’est pas signé/daté par les deux parties  

• ne comprend pas le montant du DD (par volume), et 

le moment du paiement  

• ne distingue pas clairement le DD des prix, des primes 

de qualité et des autres différentiels 

Paiement du 

DD et rapport 

sur le 

paiement du 

DD (3.2.3, 

3.2.6, 3.2.7) 

L’acheteur signale le 

paiement sur la plateforme de 

traçabilité 

Les informations relatives aux 

montants du DD devraient 

aligner :  

• le DD comme convenu  

• le DD saisi comme « DD 

payable »  

Racine carrée (mais au 

moins 5, la valeur la plus 

élevée étant retenue) des 

transactions faisant partie 

des contrats inclus dans 

l’échantillon d’audit 

L’équipe d’audit de l’OC doit approfondir tout  

écart constaté dans l’échantillon d’audit. Les résultats possibles 

sont : 

 

1) Si le TC de l’exploitation agricole a saisi un montant erroné 

(« DD payable ») sur la plateforme de traçabilité, le montant doit 

être ajusté rétrospectivement par le TC de l’exploitation 

agricole42. 

 

 

42 Si ce qui précède est détecté lors d’un audit de la CA, aucune NC ne peut être soulevée contre le TC de l’exploitation agricole. L’OC du TC de la CA notifiera 

Rainforest Alliance pour un suivi supplémentaire avec le TC de l’exploitation agricole (OC du TC de l’exploitation agricole) afin de corriger les données incorrectes. 
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Exigence de 

la norme 

Mise en œuvre  Échantillonnage Gestion de la conformité 

• le DD saisi comme « DD 

payé » 

• le DD effectivement payé 

(visible dans les preuves de 

paiement) 

 

 
 

2) Si l’acheteur a payé un montant incorrect (différent de ce qui 

a été convenu), l’OC doit soulever une NC contre le TC de la CA 

et s’assurera que l’écart doit être compensé, s’il n’est pas 

corrigé, cela entraînera une sanction.  

 

3) S’il n’y a pas eu de paiement en raison d’un report de délai, 

l’OC ne doit pas soulever de NC, mais il est noté qu’il faut faire 

un suivi pour s’assurer que le paiement sera effectué.  

 

4) S’il n’y a pas eu de paiement dans le délai imparti, l’OC doit 

soulever une NC à l’encontre TC de la CA qui, si elle n’est pas 

corrigée, entraînera une sanction.  

 

5) Si aucune preuve de paiement n’est disponible, l’OC doit 

soulever une NC à l’encontre du TC de la CA qui, si elle n’est pas 

corrigée, entraînera une sanction.  

 

Tableau AR1.1 : Audit du DD dans les audits de la CA  

Processus d’audit pour les audits des exploitations agricoles  

Exigence de 

la norme 

Mise en œuvre  Échantillonnage Gestion de la conformité 

Pour les TC 

(multi-

)groupes :  

Redistribution 

du DD aux 

membres du 

Le processus de redistribution est 

en place et fonctionne, afin de 

garantir le transfert en temps voulu 

et au prorata du DD aux membres 

du groupe. 

Vérification dans les 

exploitations agricoles 

incluses dans 

l’échantillon d’audit 

régulier (voir la section 

Échantillonnage de ce 

document). 

L’OC doit soulever une NC à l’encontre du TC de l’exploitation 

agricole en cas de mise en œuvre incorrecte alors que le TC de 

l’exploitation agricole a reçu le paiement du DD de son ou ses 

acheteurs, par exemple :  

• Les membres du groupe n’ont pas reçu de paiements du 

DD  

• Le montant reçu par les membres du groupe (en volume) 

n’est pas conforme au montant contracté (en volume)  
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Exigence de 

la norme 

Mise en œuvre  Échantillonnage Gestion de la conformité 

groupe 

(3.2.1) 

• Le montant total du DD distribué aux membres du groupe 

n’est pas égal au montant total du DD reçu des acheteurs   

 

Si le non-paiement de la part de l’acheteur au TC de 

l’exploitation agricole est détecté lors de l’audit de l’exploitation 

agricole, l’OC effectuant l’audit de l’exploitation agricole doit le 

signaler à Rainforest Alliance pour un suivi ultérieur par l’OC de 

l’acheteur. Le TC de l’exploitation agricole ne recevra pas de 

NC dans ce cas. 

Pour les TC 

individuels :  

Le DD est 

dépensé au 

profit des 

travailleurs 

(3.2.2) 

Le DD est dépensé selon les 

catégories énumérées dans les 

exigences de la norme et après 

consultation des représentants des 

travailleurs. 

Un rapport annuel est fourni via la 

plateforme RA sur le DD dépensé 

(% du total par catégorie). 

Vérification de toutes les 

catégories de dépenses ; 

inclusion de ce sujet 

dans les entretiens avec 

les travailleurs.  

Vérification du rapport 

annuel.  

L’OC doit soulever une NC à l’encontre du TC de l’exploitation 

agricole en cas de mise en œuvre incorrecte alors que le TC de 

l’exploitation agricole a reçu le paiement du DD de son ou ses 

acheteurs, par exemple :  

• Il n’y a pas de preuve de l’utilisation des paiements du 

DD  

• Il n’y a pas de preuve de consultation avec les 

représentants des travailleurs sur les priorités d’utilisation 

du DD 

• Le DD n’est pas dépensé au profit des travailleurs (c’est-

à-dire qu’il est utilisé à des fins autres que celles qui ont 

été jugées prioritaires lors de la consultation avec les 

représentants des travailleurs)  

• Il n’y a pas de rapport sur l’utilisation du DD  

 

Si le non-paiement du DD de l’acheteur au TC de l’exploitation 

agricole a été détecté lors de l’audit de l’exploitation agricole, 

l’OC effectuant l’audit de l’exploitation agricole doit le signaler 

à RA pour un suivi ultérieur par l’OC de l’acheteur. Le TC de 

l’exploitation agricole ne recevra pas de NC dans ce cas. 

Tableau AR1.2 : Audit du DD dans les audits des exploitations agricoles  
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Investissements durables (ID)Processus d’audit pour les audits de la chaîne d’approvisionnement  

Exigence de la 

norme 

Mise en œuvre  Échantillonnage Gestion de la conformité 

3.3.4 et 3.3.5 – 

L’acheteur réalise 

l’investissement 

et établit des 

rapports 

L’acheteur réalise les investissements (en 

espèces et/ou en nature, selon ce qui a 

été convenu avec le TC de l’exploitation 

agricole) et confirme les ID réalisés sur la 

plateforme :  

• l’argent liquide au niveau 

transactionnel (montant initialement 

saisi par le TC de l’exploitation agricole 

(« ID payables ») 

• les investissements en nature par TC de 

l’exploitation agricole en valeur 

monétaire sur une base annuelle  

Les informations relatives aux montants des 

ID devraient aligner :  

• les lD comme convenu  

• les ID saisis comme « ID payables »  

• les ID entrés comme « ID payés » + en 

nature 

• les ID effectivement réalisés (confirmés 

par des preuves) 

Racine carrée 

(mais au moins 5, 

la valeur la plus 

élevée étant 

retenue) des 

transactions 

faisant partie des 

contrats inclus 

dans l’échantillon 

d’audit.  

Des investissements de durabilité (ID) sont réalisés. Cela 

implique que :  

1) Les ID sont payés sur une base transactionnelle (même 

processus que le DD), l’acheteur peut payer des montants 

globaux en termes monétaires et confirmer « ID payés » sur 

la plateforme.  

L’OC vérifie que les paiements sont effectués et qu’ils 

correspondent à ce qui est déclaré comme « ID payables 

et effectivement payés ».   

2) Le cas échéant, les investissements en nature sont 

effectués par l’acheteur et déclarés sur la plateforme une 

fois par an. 

L’OC vérifie que les investissements en nature tels que 

rapportés par la plateforme sont effectués.  

Tableau AR1.3 : Audit des ID dans les audits de la CA  
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Processus d’audit pour les audits des exploitations agricoles 

Exigence de la 

norme 

Mise en œuvre  Échantillonnage Gestion de la conformité 

3.3.1 – Identification 

des besoins 

d’investissement et 

conception du plan 

d’investissement 

Avant la saison/l’audit :  

Un plan d’investissement est élaboré :  

• montant des ID basé sur le volume 

(en espèces)* identifié 

• identification des besoins potentiels 

en investissements en nature 

*« ID payables » est saisi dans les 

transactions du volume certifié vendu à 

l’acheteur 

Une fois les investissements reçus et 

dépensés, le plan d’investissement est 

mis à jour, et les informations sont 

communiquées sur la plateforme 

Rainforest Alliance : % du total dépensé 

par catégorie d’investissement 

prédéfinie  

Il n’y aura qu’un 

seul plan 

d’investissement.  

L’OC vérifie si des plans d’investissement existent et s’ils 

sont établis selon le modèle et les instructions appropriés ; il 

ne lui est toutefois pas demandé d’analyser le contenu du 

plan. 

Une fois les investissements reçus, on vérifie si les 

investissements 1) sont dépensés conformément au plan, 

2) sont rapportés correctement dans la plateforme et 3) 

peuvent être prouvés par le biais de factures, etc.  

Si l’OC détecte que l’un des éléments ci-dessus n’est pas 

correctement mis en œuvre, l’OC doit soulever une NC. 

Dans le cas où les ID monétaires ou en nature n’ont pas 

été reçus comme convenu avec l’acheteur, l’OC qui 

effectue l’audit de l’exploitation agricole doit le signaler à 

Rainforest Alliance pour un suivi ultérieur par l’OC de 

l’acheteur. 

Tableau AR1.4 : Audit des ID dans les audits des exploitations agricoles  
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ANNEXE AR2 : EXIGENCES MINIMALES POUR L’ECHANTILLONNAGE DES DOCUMENTS  

Applicable tant aux audits des exploitations agricoles que des chaînes d’approvisionnement  

Cette annexe fournit à l’équipe d’audit les exigences pour échantillonner les documents à différents endroits durant un audit de certification ou 

de surveillance du système de gestion du TC.  

Lorsqu’elle audite d’autres sites/acteurs, l’équipe d’audit de l’OC décidera d’un échantillon de documentation réaliste et ra isonnablement 

représentatif pour vérifier la mise en œuvre du TC. Par exemple : documentation fournie par les agences de placement de main-d’œuvre, les 

fournisseurs de services, les sous-traitants et les intermédiaires, ou associée à ceux-ci. 

Quand elle audite des sujets sociaux, l’équipe d’audit de l’OC prendra en compte les règles de l’Annexe AR4 de ce document. 

L’équipe d’audit de l’OC peut utiliser cette annexe comme référence pour la sélection des documents lors d’un audit de suivi ou d’investigation 

sur site. 

1. L’équipe d’audit doit au moins vérifier les types et nombres de documents inclus dans le tableau ci-dessous.  

Type de document  Nombre minimum d’éléments Applicable à Remarques  

Politiques et 

procédures  

Tous applicables  Audits des 

exploitations 

agricoles et des 

chaînes 

d’approvisionnement 

 

Contrats 

d’achats/ventes  

Racine carrée du nombre de 

contrats. 

Audits des 

exploitations 

agricoles et des 

chaînes 

d’approvisionnement 

Pour les TC de la CA responsables des paiements du DD/des 

ID, la taille de l’échantillon est précisée à Annexe AR1 : Audit 

de la responsabilité partagée. 
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Type de document  Nombre minimum d’éléments Applicable à Remarques  

Dossiers du 

personnel du SG 

Racine carrée du nombre de 

personnes 

Audits des 

exploitations 

agricoles et des 

chaînes 

d’approvisionnement 

dont le champ 

d’application 

comprend les sujets 

sociaux 

Connaissance et compétence du personnel du SG, leurs 

dossiers de formation, les conflits d’intérêts, les contrats entre 

TC et le personnel, les rémunérations, les heures de travail, les 

avantages. 

Les dossiers de 

formation 

Racine carrée des activités de 

formation au cours des 12 derniers 

mois  

Audits des 

exploitations 

agricoles et des 

chaînes 

d’approvisionnement  

Formation des agriculteurs et des travailleurs 

Évaluation des 

risques du TC 

Tous les éléments requis par la 

Norme 

Audits des 

exploitations 

agricoles et des 

chaînes 

d’approvisionnement  

 

Registres d’achats Le même que la taille 

d’échantillon choisie  

Audits des 

exploitations 

agricoles 

Les bordereaux d’achats des exploitations agricoles 

membres choisies comme échantillon. 

Achat vs production actuelle vs estimation du rendement.  

L’équipe d’audit peut augmenter la taille de l’échantillon, à 

sa propre discrétion, afin de vérifier les registres d’achats 

d’agriculteurs qui ne sont pas dans l’échantillon.  

Racine carrée (avec un minimum 

de 5) de toutes les 

transactions/expéditions  

  

Audits de la chaîne 

d’approvisionnement 
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Type de document  Nombre minimum d’éléments Applicable à Remarques  

Registres de ventes Vue d’ensemble pour vérifier le 

volume total acheté, transformé, 

vendu et stocké.  

Au moins le parcours complet de 

la vérification de produits d’au 

moins 5 transactions de ventes 

(voir Annexe AR7 : Vérification de 

la traçabilité dans les audits des 

exploitations agricoles).  

Audits des 

exploitations 

agricoles 

 

Racine carrée (avec un minimum 

de 5) de toutes les 

transactions/expéditions 

Audits de la chaîne 

d’approvisionnement 

Fichiers de 

l’inspecteur interne 

Racine carrée du nombre 

d’inspecteurs internes. 

Audits des 

exploitations 

agricoles 

Au minimum, les points suivants sont vérifiés :  

Les compétences des inspecteurs internes, les conflits 

d’intérêts, les rémunérations, les heures de travail, les 

avantages. 

De plus, les audits témoins doivent être réalisés pour un 

certain nombre d’inspecteurs internes, qui doivent 

correspondre aux fichiers des inspecteurs internes vérifiés. 

Plan de gestion Le TC complet Audits des 

exploitations 

agricoles 

 

Contrats avec les 

membres du 

groupe  

Au moins 50 % du nombre total 

d’exploitations agricoles choisies 

comme échantillon 

Audits des 

exploitations 

agricoles 

50 % des fichiers proviendront d’exploitations agricoles 

sélectionnées à visiter, et le reste proviendra d’exploitations 

agricoles membres non choisies dans l’échantillon.  
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Type de document  Nombre minimum d’éléments Applicable à Remarques  

Cartes, polygones  Suivez Annexe AR5 : Utiliser les 

données de géolocalisation et les 

cartes des risques des données de 

géolocalisation dans un audit sur 

l’utilisation des données de 

géolocalisation pour l’audit 

  

Inspections internes 

et documentation 

des exploitations 

agricoles  

Au moins 50 % de la taille de 

l’échantillon choisi  

Audits des 

exploitations 

agricoles 

Les rapports des inspections internes de tous les membres de 

l’échantillon. L’auditeur de l’OC peut décider de vérifier 25 % 

en plus de l’échantillon de membres non choisis dans 

l’échantillon. 

Approbations et 

sanctions 

Le même nombre de dossiers 

d’approbation que la taille 

d’échantillon choisie, si les 

documents d’approbation sont 

différents de contrats entre la 

direction et les agriculteurs. 

Toutes les sanctions ayant eu lieu 

l’année précédente s’il y a 15 ou 

moins de 15 membres 

sanctionnés. S’il y a plus de 15 

membres sanctionnés, 

l’échantillon doit être 15 plus la 

racine carrée du nombre de 

sanctions au-dessus de 15. 

Audits des 

exploitations 

agricoles 

Les raisons de la sanction doivent être recoupées et vérifiées. 

En cas de risque élevé que le TC sanctionne des agriculteurs 

sans suivre correctement la procédure ou sans raisons 

justifiées, l’équipe d’audit peut décider de visiter et/ou 

d’appeler les agriculteurs sanctionnés qui ne sont pas 

actuellement inscrits dans le groupe pour vérifier.   

Tableau AR2.1 : Documents minimums à vérifier par l’équipe d’audit de l’OC au niveau du Système de gestion 
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ANNEXE AR3 : CALCULER LE NOMBRE D’ENTRETIENS DE TRAVAILLEURS ET DE DOSSIERS DE 

TRAVAILLEURS  

Applicable aux audits des exploitations agricoles et aux audits des chaînes d’approvisionnement dont le champ d’application de 

la certification comprend des sujets sociaux :  

Le tableau ci-dessous fournit les exigences pour déterminer le nombre minimum d’entretiens à réaliser et le nombre de dossiers de travailleurs à 

examiner en fonction du nombre de travailleurs non administratifs43 du TC dans le champ d’application de la certification. Le nombre d’entretiens, 

individuels ou collectifs, peut toujours être augmenté en fonction des risques identifiés avant ou pendant l’audit.  

Le nombre d’entretiens peut être réparti entre des entretiens individuels et des entretiens de groupe. Toutefois, l’équipe d’audit de l’OC peut 

décider de réaliser tous les entretiens sous forme d’entretiens individuels. Le nombre d’entretiens individuels est fixé au minimum, tandis que le 

nombre d’entretiens de groupe est fixé au maximum. 

Le nombre de personnes dans les entretiens de groupe indiqué dans le tableau ci-dessous est indicatif. Si plus d’un entretien de groupe est 

autorisé, l’équipe d’audit peut ajuster ce nombre de manière flexible en fonction de la disponibilité des travailleurs à participer aux entretiens de 

groupe. Par exemple, lorsque le tableau suggère 5 entretiens de groupe de 5 personnes/un entretien de groupe, l’équipe d’audit peut avoir 

3 entretiens de groupe de 5 personnes/chacun, 1 entretien de groupe de 6 personnes/chacun et un entretien de groupe de 4 personnes.  

1. L’équipe d’audit doit réaliser au minimum le nombre d’entretiens de travailleurs et d’examens de dossiers de travailleurs inclus dans le 

tableau ci-dessous tout en respectant les exigences générales de la section Entretiens et examen des dossiers des travailleurs de ce 

document.  

2. L’échantillonnage des travailleurs doit utiliser le nombre de personnes comme la base des calculs, indépendamment du nombre d’heures 

qu’ils travaillent par semaine, plutôt que le nombre de travailleurs équivalent temps plein. Il inclura des travailleurs embauchés par 

l’intermédiaire d’agences de placement de main-d’œuvre. 

3. Pour déterminer l’échantillon le plus représentatif, l’OC doit prendre en compte le nombre de travailleurs durant la période(s) de pic de 

production et durant la période(s) de faible production, parmi d’autres facteurs.  

4. L’OC doit calculer le nombre d’entretiens et de dossiers de travailleurs des travailleurs non administratifs à l’aide du tableau AR3.1.  

 

43 Les travailleurs non administratifs ne comprennent pas le personnel qui effectue son travail au bureau, les inspecteurs internes ou qui ont le mandat de 

superviseurs sur le terrain/dans les unités de transformation, etc. Les travailleurs non administratifs comprennent ceux qui effectuent des tâches physiques sur 

l’exploitation agricole/le champ ou sur d’autres sites de l’exploitation agricole (pépinière, unité de transformation, centres d’achat, entrepôts, etc.) et ceux qui 

travaillent comme agents de sécurité, chauffeurs, agents de nettoyage, cuisiniers, facteurs, jardiniers et ouvriers généraux. 
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5. L’OC s’entretient avec un nombre représentatif de membres du personnel administratif (direction, superviseurs et autres employés 

administratifs, techniciens (de terrain), etc.) du TC et examine leurs dossiers.  

a. Le nombre minimal de ces entretiens est égal à la racine carrée du nombre de membres du personnel administratif.  

b. Le nombre minimum de dossiers de travailleurs de ce personnel à examiner doit être au moins égal à la moitié du nombre 

d’entretiens avec le personnel administratif.  

6. Un entretien de groupe ne doit pas compter plus de 6 travailleurs et l’auditeur doit s’assurer qu’un temps suffisant est prévu pour que toutes 

les personnes interviewées puissent s’exprimer. 

Note : La durée moyenne passée sur un entretien individuel est estimée à au moins 15 minutes pour un entretien sans problème et 30 

minutes quand des problèmes sont soulevés. La durée moyenne passée sur un entretien de groupe est estimée entre 30 et 45 minutes, 

incluant le temps nécessaire pour rassembler les personnes interviewées.  

 

Nombre de travailleurs non 

administratifs impliqués dans le 

TC  

Nombre minimum de 

travailleurs à interviewer  

Nombre minimum 

d’entretiens individuels  

Nombre maximum 

d’entretiens de groupe 

 Nombre minimum de 

dossiers de travailleurs à 

vérifier  

1 à 5 travailleurs Tous les travailleurs sont 

interviewés 

individuellement  

   Tous les dossiers des 

travailleurs sont examinés 

6 – 10 6 6 Non applicable  6 

11– 50 9 6 1 groupe de 3 

travailleurs 

 9 

51– 100 15 7 1 groupe de 3 

1 groupe de 5 

 12 

101– 250 20 10 2 groupes de 5  15 

251– 500 32 12 2 groupes de 3 

1 groupe de 4 

 18 
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Nombre de travailleurs non 

administratifs impliqués dans le 

TC  

Nombre minimum de 

travailleurs à interviewer  

Nombre minimum 

d’entretiens individuels  

Nombre maximum 

d’entretiens de groupe 

 Nombre minimum de 

dossiers de travailleurs à 

vérifier  

2 groupes de 5 

501-1500 40 15 2 groupes de 3 

1 groupe de 4 

3 groupes de 5 

 20 

1501 – 4000 50 18 1 groupe de 3 

1 groupe de 4 

5 groupes de 5 

 25 

4001 et plus 65 25 8 groupes de 5  30 

Tableau AR3.1 : Nombre d’entretiens et de dossiers de travailleurs 

Note : conformémént à Annexe AR4 : Audit des sujets sociaux, la taille de l’échantillon des entretiens avec les travailleurs pourrait devoir être 

augmentée de 10 % (exigence 1.3) et les dossiers des travailleurs (exigence 34c) également.  

Note 2 : conformémént à l’Annexe AR4 : Audit des sujets sociaux, et s’il est fait appel à des agences de placement de main-d’œuvre, toutes les 

agences de placement doivent figurer dans la taille de l’échantillon (exigence 40a) et l’échantillon d’entretiens avec les travailleurs et de dossiers 

de travailleurs intègre des travailleurs de toutes les agences de placement (exigence 40 b). 
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ANNEXE AR4 : AUDIT DES SUJETS SOCIAUX  

Applicable aux audits des exploitations agricoles et aux audits des chaînes d’approvisionnement dont le champ d’application de 

la certification comprend les sujets sociaux 

En général, cette annexe s’applique à tous les titulaires de certificats dont le champ de certification comprend des sujets sociaux44 des normes. 

Tous les TC des exploitations agricoles, en somme ; pour les TC de la CA, cela ne s’appliquera que si le Chapitre 5 Social a été identifié comme 

présentant un risque élevé, comme indiqué dans l’évaluation des risques de la chaîne d’approvisionnement. Des indications plus spécifiques sur 

l’applicabilité des sous-sections de la présente Annexe sont précisées dans la section elle-même. Certaines exigences ne s’appliquent qu’en cas 

de risque élevé ou très élevé. Cependant, si le risque est faible, très faible ou moyen sur certains sujets, ces exigences de la norme associées 

devront tout de même être auditées et le protocole de vérification de l’auditeur devra être suivi. 

AR4.1 AUDIT DES SUJETS SOCIAUX EN FONCTION DES RISQUES 

1. L’OC doit appliquer le Tableau AR4.1 ci-dessous lorsque les sujets sociaux font partie du champ d’application :  

a. d’une investigation hors site  

b. d’un audit d’investigation  

c. d’un audit d’une exploitation agricole et que l’évaluation du risque d’audit de l’OC a évalué un ou plusieurs sujets sociaux comme 

étant un risque élevé ou très élevé  

d. d’un audit de la norme pour la CA 

e. à tout moment à la discrétion de Rainforest Alliance. 

Sujet Action 

Vue d’ensemble des 

risques spécifiques 

1.1 Pour les sujets ou les exigences identifiés à risque élevé ou très élevé, l’OC doit créer une vue d’ensemble pour 

identifier plus particulièrement de quel risque il s’agit à chaque fois et incluant au moins les éléments suivants :  

a. Groupes vulnérables/groupes ciblés, ex : travailleurs migrants, jeunes travailleurs, femmes, groupes ethniques.  

 

44  Les sujets sociaux renvoient à tous les sujets et exigences inclus dans le chapitre 5 Aspect social des normes relatives aux exploitations agricoles et à la chaîne 

d’approvisionnement. 
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Sujet Action 

b. Période de l’année, ex. : durant la saison haute, la saison des vacances, la saison pendant laquelle il peut y 

avoir un manque de main-d’œuvre. 

c. Lieu où ce risque peut être identifié, ex : terrain/usine/au niveau des membres du groupe.  

d. Scénarios/description de la situation risquée, ex. : substitution de travailleurs lorsque des enfants remplacent 

leurs parents, absence de méthodes de vérification de l’âge en raison de l’absence de certificats de 

naissance dans la région. 

e. L’exigence spécifique de la norme à laquelle elle est liée.  

Investigation hors site  

(applicable aux 

audits des 

exploitations 

agricoles) 

1.2 L’OC doit réaliser une investigation hors site (uniquement applicable aux audits des exploitations agricoles, se 

référer à l’AR4.10 Investigation hors site sur le(s) sujet(s) à risque élevé ou très élevé.  

Taille de l’échantillon 

des entretiens de 

travailleurs et des 

dossiers de travailleurs 

1.3 L’OC doit augmenter le nombre total d’entretiens de travailleurs et de dossiers de travailleurs à examiner de 110 % 

par rapport à la taille de l’échantillon calculé (voir Annexe AR3 : Calculer le nombre d’entretiens de travailleurs et 

de dossiers de travailleurs).  

Date 1.4 Tout audit doit avoir lieu durant une période où l’équipe d’audit de l’OC peut collecter et vérifier les informations 

les plus pertinentes pour confirmer les sujets à risque élevé ou très élevé. À cette fin, il se pourrait, par exemple, que 

l’audit ait lieu en haute saison, lorsque la main-d’œuvre est plus nombreuse sur le site, et que la probabilité de 

rencontrer des travailleurs embauchés par une agence de placement de main-d’œuvre est plus élevée. Pour les 

audits des exploitations agricoles, dans tous les cas, les exigences de la section 1.5 Méthode de vérification – Audit 

de l’OC du présent document s’appliquent.  

Composition de 

l’équipe d’audit 
1.5 L’OC doit s’assurer qu’au moins un auditeur principal pour les sujets sociaux fait partie de l’équipe d’audit (voir le 

Chapitre deux, Règles pour le personnel de l’OC, des Règles 2020 pour les organismes de certification).  

1.6 Lorsque cela est jugé nécessaire, l’OC doit garantir que l’équipe d’audit a un spécialiste légal du droit du travail.  

1.7 La diversité des sexes doit être prise en compte pour la composition des équipes d’audit.  
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Sujet Action 

Durée de l’audit 1.8 L’OC doit augmenter la durée de l’audit pour pouvoir inclure les exigences supplémentaires mentionnées dans 

cette Annexe, sans compromettre les autres exigences des normes à auditer.  

Tableau AR4.1 : Exigences supplémentaires liées aux exigences sociales  

 

AR4.2 LA CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES  

Applicable aux audits des exploitations agricoles uniquement  

2. Avant l’audit sur site, l’OC doit consulter les parties prenantes dans le cadre des audits de la norme pour les exploitations agricoles 

présentant un risque élevé de travail des enfants et/ou de travail forcé sur la base des cartes des risques sectoriels de Rainforest Alliance 

relatifs au travail des enfants et au travail forcé et/ou un risque élevé ou très élevé de non-conformité en matière de liberté d’association, 

tel qu’identifié par l’OC (par l’intermédiaire de l’évaluation du risque d’audit lors de la préparation de l’audit) et/ou Rainforest Alliance.  

3. L’OC doit élaborer et mettre en œuvre une procédure documentée pour réaliser la consultation des parties prenantes. 

4. Le cas échéant, l’OC doit réaliser une consultation des parties prenantes pour :  

a. Identifier les risques de non-conformité du TC conformément aux exigences du point 5.1 Évaluation-et-Résolution relatives au 

travail des enfants et/ou au travail forcé et/ou du point 5.2 Liberté d’association. 

b. Comprendre les préoccupations communes et les risques dans chaque contexte local, tels que la région géographique, le 

produit agricole, le secteur, avec les exigences du point 5.1 Évaluation-et-Résolution et/ou du point 5.2 Liberté d’association de 

la Norme. 

c. Avoir une meilleure compréhension de l’interprétation locale des exigences du point 5.1 Évaluation-et-Résolution et/ou du point 

5.2 Liberté d’association. 

d. Établir et/ou maintenir une relation avec les parties prenantes intéressées qui donneront à l’OC les informations sur les 

problèmes/risques émergents durant le cycle de certification.  

5. L’OC doit garantir que l’équipe d’audit utilise les résultats de la consultation des parties prenantes pour planifier et exécuter l’audit.   

6. L’OC peut réaliser la consultation des parties prenantes avant ou en parallèle avec une investigation hors site (voir l’AR4.10 Investigation 

hors site). Le champ d’application d’une investigation hors site peut être plus ciblé et intensif par rapport à certains sujets spécifiques 

identifiés comme à risque élevé ou très élevé que celui d’une consultation des parties prenantes.   
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7. Pour chaque consultation, l’OC doit composer une liste de parties prenantes appropriées (pour atteindre les objectifs du point 4 ci-dessus 

pour les sujets indiqués dans le point 13 ci-dessous), avec les détails de contact (si possible) pour chaque partie prenante. Une liste non 

exhaustive des parties prenantes comprend les parties prenantes locales, par exemple les ONG locales, les experts locaux en la matière, 

les consultants, les autorités locales, les dirigeants communautaires, le personnel des centres médicaux locaux, la police, les centres 

religieux, les écoles locales et/ou le gouvernement local, les représentants des syndicats qui couvrent les travailleurs du TC et/ou les groupes 

sociaux communautaires. L’OC peut également demander au TC de fournir une liste de parties prenantes avec leurs coordonnées pour 

servir de base, en prenant en compte les conflits d’intérêts potentiels comme indiqué au point 10.  

8. L’OC doit sélectionner les parties prenantes à consulter en évaluant celles qui peuvent fournir des informations pertinentes, sans conflit 

d’intérêts, pour atteindre les objectifs d’une consultation et en s’assurant que tous les sujets indiqués dans le point 13 ci-dessous sont 

couverts.  

9. L’OC doit consulter au moins 3 parties prenantes différentes par consultation.  

10. L’OC doit observer les conflits d’intérêts potentiels entre les parties prenantes et le TC.  

11. L’OC ne doit jamais divulguer les informations confidentielles concernant le TC/à propos du TC durant une session de consultation des 

parties prenantes.  

12. L’OC doit s’assurer que le processus de consultation des parties prenantes comprenne au minimum :  

a. Profilage de la partie prenante incluant les raisons pour lesquelles elle a été contactée, les conflits d’intérêts potentiels et les sujets 

prévus d’être inclus dans la consultation spécifique.  

b. La consultation comporte au moins : 

i. une introduction clarifiant le but de la consultation et comment les données sont utilisées 

ii. un accord de confidentialité 

iii. une demande/partage d’informations concernant les sujets intéressés 

iv. un enregistrement des informations pertinentes collectées  

v. la clôture de la session incluant un accord sur la manière dont la partie prenante peut continuer à fournir à l’OC les 

risques/problèmes mis à jour directement liés aux sujets discutés avec l’OC, tout au long de l’année.  

c. Un suivi de la part de l’OC avec la partie prenante dans lequel l’OC définit quand il contactera la partie prenante dans le futur 

à la recherche d’informations mises à jour.    

13. L’OC doit évaluer et documenter au moins les sujets à risque élevé ou très élevé parmi les points suivants :  
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a. Les risques liés aux sujets sociaux, dont entre autres :  

i. travail des enfants  

ii. travail forcé  

iii. liberté d’association 

b. Les informations spécifiques pour le TC concernant les réclamations, les violations des droits ou les conflits sociaux qui ont déjà été 

soumis et dont la partie prenante est au courant. 

c. Toute procédure légale en attente.   

14. Pour chaque consultation des parties prenantes, l’OC doit enregistrer les informations pertinentes collectées, dans la mesure où elles 

peuvent démontrer que la consultation a bien été réalisée. Ces enregistrements doivent inclure entre autres :  

a. Les noms et les détails de contact des individus et des organisations consultées. 

b. Les copies de toutes les correspondances avec les parties prenantes. 

c. Les notes/minutes des réunions sur toutes les informations reçues oralement. 

d. Quand et comment l’OC consultera dans le futur la/les partie(s) prenante(s) concernant les informations mises à jour. 

e. Une explication de comment l’OC interprète ou utilise ces commentaires pour ajuster les plans d’audit ou pour vérifier davantage 

ou confirmer les informations reçues dans les audits sur site.   

15. En fonction des informations obtenues via les consultations des parties prenantes, l’OC doit adapter les plans de l’audit sur site pour vérifier 

les risques et/ou les problèmes potentiels que lui ont partagé les parties prenantes consultées et les utiliser tout au long du processus d’audit. 

16. L’OC ne doit partager avec aucune tierce partie les informations confidentielles collectées des consultations des parties prenantes avant 

l’approbation préalable des parties prenantes impliquées. Cela doit être explicitement mentionné durant le processus de consu ltation 

avec chaque partie prenante.  

17. L’OC doit s’assurer que les parties prenantes sont approchées sur une base volontaire et qu’elles ont l’opportunité de décliner la 

collaboration.  

18. Dans le cas où une autre partie prenante est consultée, l’OC doit l’enregistrer ainsi que les raisons de cette session de consultation. 

19. L’OC doit fournir un enregistrement de la consultation des parties prenantes à la demande de Rainforest Alliance et sans délai injustifié.  
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20. L’IC doit compter au minimum 2,5 heures pour cet exercice, bien que le temps exact nécessaire puisse dépendre de plusieurs facteurs 

externes.  

AR4.3 AUDIT DU SYSTEME D’ÉVALUATION-ET-RESOLUTION  

21. Avant l’audit, l’OC doit s’assurer qu’il a reçu les détails de contact du Comité d’Évaluation-et-Résolution. L’équipe d’audit de l’OC peut 

contacter le Comité à l’avance pour identifier tous les points importants. 

22. Pendant l’audit, l’équipe d’audit doit vérifier si le TC possède en vigueur les éléments requis du système d’Évaluation-et-Résolution45 

comme décrit dans la Norme et vérifier le cas échéant si le système fonctionne. 

23. L’équipe d’audit doit identifier les abus concernant le travail en suivant les directives ci-dessous.  

 Dans le cadre de son système de vérification, l’équipe d’audit doit également chercher à identifier si des cas de travail des enfants, de travail 

forcé, de discrimination et/ou de violence et de harcèlement au travail (TE, TF, D, VHT) ont lieu ou ont eu lieu. À cette fin, il est essentiel que les 

auditeurs soient familiers avec les définitions complètes du TE, TF, D, VHT dans le Glossaire de l’Annexe S1. de la norme pour les exploitations 

agricoles. Si un tel cas est constaté, les scénarios suivants s’appliquent : 

a. Si un cas a déjà été identifié par le système de suivi du TC, s’il est en train d’être résolu via le Protocole de résolution et si la résolution 

est sur la bonne voie pour respecter les délais requis dans le protocole et qu’il est mis en œuvre d’une manière conforme au 

protocole, alors l’équipe d’audit ne soulèvera pas de non-conformité. Cependant, l’équipe d’audit doit inclure dans son rapport 

le type de problème (TE, TF, D, VHT) et la date avant laquelle la résolution doit être effectuée. L’OC doit vérifier les prob lèmes 

identifiés et confirmer la finalisation de la résolution au cours du prochain audit.   

b. Si un cas a déjà été identifié par le système de suivi du TC, qu’il est en train d’être résolu via le Protocole de résolution, mais que la 

résolution n’est pas sur la bonne voie pour respecter les délais requis du Protocole et/ou n’est pas mise en œuvre de manière 

cohérente avec le Protocole (voir l’AR4.5 Résolution ci-dessous), alors l’équipe d’audit doit utiliser le test de gravité (voir l’AR4.4 Test 

de gravité ci-dessous) et il y a 3 résultats possibles : 

i. Si le cas est évalué comme non grave, il s’agit d’une non-conformité relative à l’exigence de résolution (5.1.4 de la 

Norme). 

ii. Si le cas est évalué comme potentiellement grave et que le test de gravité demande plus de temps que prévu, la 

licence et le certificat actifs sont suspendus (voir la section 1.7 Non-conformités et conséquences possibles des Règles 

pour la certification).  

 

45 Le système d’Évaluation-et-Résolution et le Plan de résolution sont définis dans la Norme de Rainforest Alliance et ses annexes. 
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iii. Si le cas est évalué comme grave, l’OC doit prendre une décision négative concernant la certification et/ou le certificat 

et la licence actifs doivent être suspendus ou annulés (voir la section 1.7 Non-conformités et conséquences possibles 

sur les Règles pour la certification).  

c. Si un problème n’a pas été identifié par le système de suivi du TC, l’équipe d’audit doit l’analyser en utilisant le test de gravité (voir 

l’AR4.4 Test de gravité ci-dessous), il y a 3 options : 

i. Si un cas est évalué comme non-grave, il s’agit d’une non-conformité relative à une défaillance du système de suivi de 

l’Évaluation-et-Résolution (5.1.3 de la Norme).   

ii. Si le cas est évalué comme potentiellement grave et que le test de gravité demande plus de temps que prévu, la 

licence et le certificat actifs sont suspendus (voir la section 1.7 Non-conformités et conséquences possibles des Règles 

pour la certification).  

iii. Si le cas est évalué comme grave, l’OC doit prendre une décision négative concernant la certification et/ou le certificat 

et la licence actifs doivent être suspendus ou annulés (voir la section 1.7 Non-conformités et conséquences possibles 

sur les Règles pour la certification).  

d. En cas de doute sur l’une des options ci-dessus, l’OC doit chercher plus de conseils et/ou d’interprétation de la part de Rainforest 

Alliance. 

AR4.4 TEST DE GRAVITE 

24. Durant l’audit, lorsque l’équipe d’audit identifie un cas potentiel ou un cas de violations des droits du travail concernant le TE, TF, D et/ou 

VHT, alors l’équipe d’audit doit utiliser le test de gravité pour déterminer si le cas est à considérer comme grave ou non.   

 

 

 

 

 

# Question Oui/Non Détails/clarification 
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1 La situation met-elle en danger la vie du travailleur/de l’enfant ?46  Si oui, le problème est grave  

2 Est-ce que le problème a des chances de causer un impact 

durable sur le bien-être psychologique et/ou physique du 

travailleur/de l’enfant ? 

 Si oui, le problème est grave 

3 Est-ce un incident systémique, c’est-à-dire qu’il y a de multiples 

cas de ce problème pour ce TC et que le problème tient ses 

racines dans une pratique de gestion ?  

 « Oui » à cette question seule ne donne pas 

un problème grave, mais une combinaison 

avec un autre « oui » donne un problème 

grave. 

4 Existe-t-il des preuves que la direction savait que la violation avait 

lieu, et qu’elle violait la norme Rainforest Alliance et/ou la 

législation applicable, mais qu’elle a approuvé/continué la 

pratique ? 

 « Oui » à cette question seule ne donne pas 

un problème grave, mais une combinaison 

avec un autre « oui » donne un problème 

grave. 

Tableau AR4.2 : Test de gravité 

25. L’OC doit consulter un expert en cas de doute sur la réponse à la question 2 du test de gravité. Il peut s’agir, par exemple, d’un inspecteur 

du travail, d’un service social, d’un expert en protection de l’enfance au sein d’une ONG ou du gouvernement.   

AR4.5 RESOLUTION 

26. Avant l’audit, l’OC doit élaborer et mettre en œuvre une procédure documentée qui informe l’équipe d’audit de la marche à suivre 

lorsqu’un cas (potentiel) d’abus du travail a été identifié pendant l’audit ou pendant l’investigation hors site. La procédure de résolution 

doit être alignée sur les principes et procédures des mesures correctives efficaces mentionnées à l’Annexe S4 Protocole de remédiation 

et doit contenir à minima :  

a. Aspects généraux : 

i. Clarifier les responsabilités de l’équipe d’audit si une violation (potentielle) est identifiée 

ii. Adopter une approche prudente centrée sur les individus qui place la sécurité, le bien-être et la confidentialité de toute personne 

à risque au centre de toutes ses préoccupations 

 

46 Une situation de danger de mort signifie qu’il y a une forte probabilité que la situation entraîne la mort de personnes.   
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iii. S’adapter au contexte local, au cadre légal et aux risques associés au TC 

iv. L’équipe d’audit doit suivre le plan de résolution du TC ou, s’il n’est pas disponible, pas pratique ou considéré comme non 

approprié, sa propre procédure documentée, afin de minimiser tout risque pour les travailleurs ou les autres personnes concernées 

b. Quand des cas (potentiels) sont identifiés pendant l’audit : 

v. Protection immédiate de la ou des victimes (potentielles) en cas de situations abusives ou dangereuses, de contrainte ou violence 

possible par les employeurs ou d’autres personnes 

vi. Instaurer la confiance et obtenir le consentement de la victime (potentielle) 

vii. Enquête, collecte et mise en sécurité des informations et des preuves. L’équipe d’audit doit prendre en compte la probabilité que 

d’autres personnes concernées n’aient pas encore été identifiées et doit prendre des mesures appropriées pour les identifier. 

L’équipe d’audit doit recueillir les signatures de tous les témoins dans la mesure du possible. 

viii. Recommandation. Clarifier, après avoir obtenu le consentement de la ou des victimes et s’il est possible de le faire en toute 

sécurité, vers quelles parties prenantes internes et/ou externes se tourner. Également, si c’est la direction de l’exploitation qui est 

responsable de la violation.   

ix. Sécurité de l’équipe d’audit : l’OC doit indiquer comment l’équipe d’audit peut assurer sa propre sécurité. Voir également les 

Règles pour la certification et les audits 2.12 relatives à la Fin de l’audit. 

x. Enregistrement des conclusions : l’équipe d’audit doit enregistrer/documenter et signaler le problème, en préservant l’anonymat 

et la sécurité de la victime concernée (entre autres, intégrer le ou les cas au rapport d’audit et dans la demande de licence, tout 

en préservant l’anonymat de la victime). 

Note : à chaque fois que c’est possible, l’équipe d’audit peut inviter la victime à consulter des professionnels qualifiés (p. ex. aides sociales, 

médicales ou psychologiques). Si elle pense que la personne est en danger immédiat, elle peut suggérer un logement sécurisé temporaire 

ou un centre d’accueil, mais toujours en s’assurant que les intérêts de l’individu sont la préoccupation principale. 

27. Avant l’audit, l’équipe d’audit doit examiner le Plan de résolution (faisant partie du plan de gestion) du TC et vérifier si le plan semble 

réalisable et pratique.  

28. Dans tous les cas, l’équipe d’audit doit privilégier le bien-être des personnes au moment de décider comment informer la direction du site 

de toute non-conformité, y compris des non-conformités entraînant une décision de certification négative.  
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AR4.6 AUDITER LA LIBERTE D’ASSOCIATION (LA) 

L’équipe d’audit doit suivre les exigences ci-dessous s’il existe un risque élevé ou très élevé de non-conformité aux exigences liées à la Liberté 

d’association (LA). Le risque est « élevé » en cas de réclamation, de non-conformité aux exigences de l’audit de l’année précédente ou de 

procès en cours ou clos sur les droits du travail.   

29. Si une non-conformité est soulevée concernant la LA, l’OC doit considérer si la cause sous-jacente est une forme de discrimination.  

30. L’équipe d’audit doit mettre en œuvre les exigences suivantes en plus des exigences de la section Entretiens et examen des dossiers des 

travailleurs concernant la réalisation des entretiens :  

a. Entretiens hors site : lorsque c’est possible et que la sécurité est garantie, les entretiens liés aux violations des droits du travail des 

travailleurs doivent avoir lieu en dehors des limites du TC (à savoir, hors site), sauf si les travailleurs demandent le contraire. L’équipe 

d’audit réalisera ces entretiens, préférablement avant la réunion d’ouverture et durant des heures ou des jours non travaillés, sauf 

si les travailleurs demandent le contraire. 

b. Chaque fois que de telles informations sont disponibles, l’équipe d’audit interviewe tous les travailleurs qui ont apparemment 

souffert de violations de leur droit de liberté d’association ou de convention collective, ou qui ont été maltraités ou qui ont subi 

des discriminations à cause de leur participation à une organisation de travailleurs.  

c. L’OC doit garantir que lorsque les entretiens de groupe font partie de l’audit :  

i. S’il y a à la fois des travailleurs syndiqués et non syndiqués, un entretien de groupe ne comportera que des travailleurs 

syndiqués et un autre entretien de groupe ne comportera que des travailleurs non syndiqués. 

ii. Si des travailleurs sont affiliés à différents syndicats/organisations de travailleurs, un entretien de groupe ne comportera que 

des travailleurs affiliés au même syndicat/organisation de travailleurs. 

d. L’équipe d’audit doit garantir qu’un échantillon le plus représentatif possible est défini en utilisant l’échantillonnage aléatoire 

stratifié, en prenant en compte les travailleurs liés à une réclamation/non-conformité/procès, les travailleurs affiliés provenant de 

toutes les organisations de travailleurs et les travailleurs non affiliés.  

e. L’équipe d’audit doit s’assurer que les organisations syndicales ou de travailleurs sont interrogées sur site ou hors site, selon l’option 

que les représentants préfèrent. 

31. S’il y a une réclamation ou un procès et qu’il y a une résolution finale en faveur d’un travailleur, l’équipe d’audit doit identifier si la situation 

était isolée ou systémique et si l’action corrective a été efficacement mise en œuvre. Si les actions correctives ont été correctement mises 

en œuvre, l’équipe d’audit n’a pas besoin de soulever une NC pour le TC et l’équipe d’audit doit enregistrer son évaluation de l’efficacité 

des actions correctives dans le rapport d’audit/la liste de vérification.  
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AR4.7 AUDITER LES SALAIRES ET LE SALAIRE MINIMUM VITAL 

Applicable aux audits des exploitations agricoles et aux audits des CA  

32. Pour les audits des exploitations agricoles, avant l’audit l’OC doit revoir les données des indicateurs de l’exigence 5.4.1 de la norme et il 

lui est fortement conseillé d’analyser les informations que le TC a remplies dans l’outil de matrice des salaires de Rainforest Alliance 

(Annexe S8), de recouper les données avec les informations collectées au point 3 ci-dessous et d’identifier s’il existe des incohérences ou 

des inexactitudes qui doivent faire l’objet d’une investigation plus approfondie au cours de l’audit, par exemple si les travailleurs sont 

payés en dessous du salaire minimum, si les travailleurs font régulièrement des heures supplémentaires ou s’il existe des écarts de salaire 

entre les travailleurs féminins et masculins.  

33. Avant l’audit des exploitations agricoles/CA, l’OC doit collecter et analyser les informations, à chaque fois que c’est possible :  

a. les informations sur les lois ou conventions collectives applicables en matière de salaires, d’avantages, de déductions et de 

conditions de travail, par ex. 

i. Les exigences du salaire minimum régional et/ou national.  

ii. les conventions collectives qui sont en place, en cours de négociation ou qui ont expiré récemment.  

iii. les informations légales concernant les exigences et les limites de l’apprentissage (salaire et termes). 

iv. les avantages sociaux requis légalement tels que les soins médicaux, l’assurance en cas d’accident, etc.  

v. les déductions de salaire permises contractuellement et/ou légalement.  

vi. la loi applicable sur les heures de travail et la semaine de travail standard 

b. les informations contextuelles sur les salaires, p. ex. les statistiques sur le salaire moyen et/ou médian national et/ou régional, salaire 

en vigueur dans l’industrie. 

c. les informations relatives aux avantages en nature, p. ex. les données régionales sur les dépenses moyennes des ménages et le 

panier alimentaire. 

d. les références de salaire minimum telles que fournies par Rainforest Alliance dans l’Annexe S10, applicables aux audits des 

exploitations agricoles.  

34. Avant l’audit des exploitations agricoles/CA, l’OC doit s’assurer qu’il a clairement dit au TC de mettre à disposition au moins les documents 

suivants pour examen durant l’audit sur site : 
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a. Les conventions collectives en vigueur, en cours de négociation ou récemment expirées (si elles n’ont pas déjà été communiquées 

à l’OC avant l’audit). 

b. Les contrats de travail et toutes les conditions de paiement (y compris les retenues obligatoires et le paiement des prestations 

sociales par l’employeur). 

c. Les bulletins de salaire et registres des paiements pour au moins les 12 derniers mois. 

d. Les registres des salaires, les heures supplémentaires et les registres de la production pour tous les types/catégories de 

travail/fonction par sexe. 

e. Les registres des heures travaillées. 

f. Un registre des indemnités en espèces, des primes versées et des avantages en nature fournis aux types de travailleurs ou 

individuellement par travailleur (le cas échéant) et par sexe. 

g. Le calcul du coût de tous les avantages en nature pour l’employeur et les preuves justificatives. 

h. Le système de paiement et les méthodes de calcul dans les installations (taux à la pièce versus taux horaire, taux de base versus 

bonus). 

i. La documentation montrant la détermination des quotas de taux à la pièce. 

j. Les registres des avantages (montrant les durées des congés maladie, des congés maternité, des vacances, etc.). 

35. Au cours de l’audit des exploitations agricoles/CA, l’équipe d’audit doit examiner un échantillon de documents et de registres afin 

d’évaluer la rémunération, ce qui comprend au minimum : 

a. Sur les 12 mois de registres de paie, l’équipe d’audit doit vérifier au moins les données de 3 mois, dont un mois en saison haute 

ainsi qu’un mois en saison basse et un en saison moyenne (le cas échéant) pour un total de 3 mois de paie.   

b. Pour l’échantillon de 3 mois, vérifier l’outil de matrice des salaires rempli (audits des exploitations agricoles) ou d’autres données 

documentées sur les paiements de salaires (audits des CA), y compris un échantillon de dossiers de travailleurs (fiches de paie) 

par nombre de dossiers de travailleurs échantillonnés comme dans Annexe AR3 : Calculer le nombre d’entretiens de travailleurs 

et de dossiers de travailleurs. Et en cas de risque élevé ou très élevé, l’OC augmentera la taille de l’échantillon de 10 % par 

rapport à ce qui est défini dans l’Annexe AR3.  

c. L’équipe d’audit doit définir un échantillon représentatif sur la base des données démographiques des travailleurs (p. ex., 

hommes/femmes, permanents/temporaires, engagés par l’agence de placement de main-d’œuvre ou le fournisseur de 

services), des différentes données salariales (primes, avantages en nature, par saison) et des risques, en incluant au moins le type 

de travailleurs le plus important tel qu’il figure dans l’outil de matrice des salaires « catégorie de travailleurs » (audits des 
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exploitations agricoles) ou d’autres données documentées sur les paiements de salaires (audits des CA) et le sexe. L’échantillon 

correspond aux travailleurs interrogés.  

36. Pour les audits des exploitations agricoles, les scénarios suivants pourraient résulter en une non-conformité concernant les salaires 

minimums vitaux qui peut mener à un refus de certification : 

a. Si durant l’audit, l’équipe d’audit identifie qu’il y a une inadéquation ou une fausse déclaration entre les sources d’informations 

utilisées pour vérifier la validité des données de l’outil de matrice des salaires et de la matrice des salaires remplie, ou des preuves 

que le TC ne soutient pas le niveau évalué de salaires prédominants conformément à l’outil, et que la personne en charge des 

RH/finance omet d’offrir une explication claire et valide pour cette incohérence et/ou pour les données imprécises.  

b. Si les sources d’informations utilisées pour vérifier la validité des données ne correspondent pas aux entrées de l’outil de matrice 

des salaires. 

37. Pour les audits des exploitations agricoles, les scénarios suivants pourraient résulter en une non-conformité concernant les salaires 

minimums vitaux qui mènera à une décision de certification négative :  

a. Un manque systématique de données ou de preuves, à grande échelle, pour soutenir la validité de la rémunération des travailleurs 

conformément à l’outil de matrice des salaires (salaire en espèce, avantages en nature, bonus, avantages légaux, heures 

travaillées, taux de travail à la pièce, indemnités, etc. qui constituent la rémunération globale à laquelle les travailleurs ont droit, 

en fonction de la législation applicable, de la Convention collective applicable et de leurs contrats de travail individuels) et/ou 

b. Un scénario qui relate de fausses déclarations ou la falsification des données et des preuves concernant les salaires dans l’outil de 

matrice des salaires ou de la documentation existante et des systèmes du TC. 

AR4.8 AUDIT DES AGENCES DE PLACEMENT DE MAIN-D’ŒUVRE 

38.  Avant l’audit, l’OC doit s’assurer que l’équipe d’audit a accès au moins à la documentation suivante liée à chaque agence de 

placement de main-d’œuvre : 

a. Nom de la personne ou de l’entreprise de placement de main-d’œuvre 

b. Détails de contact 

c. Numéro d’inscription national/officiel, si disponible 

d. Nombre de travailleurs embauchés via chaque agence de placement de main-d’œuvre, dont le nombre 

d’hommes/femmes/âge des travailleurs 

e. Profil des travailleurs recrutés via les agences de placement de main-d’œuvre, dont au moins :  
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i. Le type de travail/tâches (ex : compétent/non compétent) 

ii. Les heures de travail/créneaux horaires (ex. : certaines tournées, jours de la semaine, périodes de l’année/saison du travail)  

iii. Origine (ex. : quel pays/région) 

iv. Langue(s) principale(s) parlée(s) 

39. En fonction des informations ci-dessus, l’OC doit identifier les risques de vulnérabilité de certains problèmes de travail liés aux exigences de 

la norme 5.3 et 5.5.  

40. Avant l’audit, l’OC doit demander au TC d’avoir rapidement disponibles sur site durant l’audit la documentation appropriée et les 

personnes en relation avec les exigences de la norme sur les agences de placement de main-d’œuvre, dont au moins : 

a. La personne responsable de la supervision et de la communication avec les agences de placement de main-d’œuvre 

concernant la conformité avec les exigences de la norme. 

b. Documentation : 

i. Copie de la licence ou du certificat de l’autorité nationale compétente, le cas échéant 

ii. Copie du contrat entre le TC et l’agence de placement de main-d’œuvre  

iii. Rémunération du TC aux agences de placement de main-d’œuvre pour les services fournis 

iv. Contrat entre l’agence de placement de main-d’œuvre et le travailleur  

v. Rémunération du travailleur par l’agence de placement de main-d’œuvre 

c. Qu’elles soient ou non présentes sur le site durant l’audit, l’équipe d’audit doit faire de son mieux pour interviewer les agences de 

placement de main-d’œuvre afin de collecter des informations concernant la conformité. 

41. Dans les cas où il y a de multiples agences de placement de main-d’œuvre, l’équipe d’audit de l’OC doit :  

a. Vérifier la conformité de toutes les agences de placement de main-d’œuvre dans chaque audit (c’est-à-dire pas 

d’échantillonnage). 

b. S’assurer que des travailleurs de différentes agences de placement de main-d’œuvre sont inclus dans l’échantillon d’entretiens 

avec les travailleurs et de dossiers de travailleurs.   
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42. Durant l’audit, l’équipe d’audit de l’OC doit vérifier et confirmer si les agences de placement de main-d’œuvre respectent les 

exigences appropriées 5.3 ou 5.5 de la norme, dont le recoupement des informations avec les entretiens des travailleurs. Cela 

comprend, entre autres, l’évaluation des éléments suivants : 

a. Pratiques de recrutement et d’embauche 

b. La compensation et les avantages (en particulier pour les travailleurs à salaires les plus faibles)  

c. Les prêts, les avances, les acomptes et les déductions 

d. La discipline et le licenciement 

43. L’équipe d’audit de l’OC doit vérifier l’efficacité du système du TC pour garantir que les agences de placement de main-d’œuvre 

respectent les exigences 5.3 et 5.5 applicables de la norme, dont entre autres :  

a. Le champ d’application du système garantit la conformité avec toutes les exigences applicables/appropriées.  

b. La tenue de registres par le TC des licences/inscriptions et de la documentation concernant les agences de placement de main-

d’œuvre. 

c. La procédure claire ou l’approche permettant de déterminer quand un contrat avec une agence de placement de main-

d’œuvre doit être terminé. 

d. L’employeur ne fait pas une mauvaise utilisation du contrat via les agences de placement de main-d’œuvre pour affaiblir les 

protections des travailleurs.  

44. Durant l’audit et durant la phase de rédaction de rapport, si l’OC trouve une non-conformité par rapport aux exigences appropriées de 

la norme (1.2.2, 5.3.9 ou 5.3.10), il doit clairement noter le problème particulier concernant le travail avec toute exigence appropriée de 

la norme (5.3.1-5.3.8 ou 5.5).  

AR4.9 AUDIT DU LOGEMENT  

Applicable aux audits des exploitations agricoles  

Les exigences suivantes sont applicables en cas d’application de l’exigence 5.7 de la norme pour les exploitations agricoles de Rainforest Alliance 

sur le logement. 

45. Durant l’audit, la composition de l’échantillon des logements à visiter doit être déterminée d’une manière représentative de tous les 

logements fournis par la direction des travailleurs, en utilisant l’échantillonnage stratifié aléatoire. Les paramètres d’échantillonnage 

suivants doivent être pris en considération comme un minimum :  

a. Nombre de personnes résidant dans le logement (le cas échéant, inclure le logement où les enfants habitent) 
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b. Différences du type de logement (ex : toilettes à l’intérieur du logement/à l’extérieur du logement ou avec électricité/sans 

électricité) 

c. Localisation des logements (en s’assurant que les logements les plus éloignés sont aussi inclus) 

d. Âge du logement  

e. Logement en état de réparation  

f. Logement fourni à différents types de travailleurs (ex. : permanent, temporaire) 

46. L’échantillon est :  

a. Au moins la racine carrée de la surface totale habitable47 sur l’exploitation agricole. Ce nombre peut être supérieur si l’auditeur 

identifie des situations à risque nécessitant de visiter plus de logements pour confirmer la (non-)conformité. 

b. Augmenté de 10 % dans le cas où le sujet est identifié comme étant à risque élevé ou très élevé. 

47. Si l’équipe d’audit ne peut pas visiter certains logements de l’échantillon désiré, cela doit être noté dans le rapport d’audit.  

48. Durant l’audit, l’auditeur doit au moins (après avoir demandé la permission d’un adulte présent dans le logement et/ou au propriétaire 

du logement) :  

a. Inspecter l’extérieur du logement  

b. Visiter toutes les zones importantes du logement, dont la zone de cuisine, le lieu de baignade, les toilettes et une chambre. Si les 

toilettes et/ou le lieu de baignade est/sont à l’extérieur du logement, l’auditeur doit les évaluer aussi. 

c. Inspecter le fonctionnement du lieu (ex. : si l’électricité est fournie, vérifier si toutes les prises fonctionnent ; si les toilettes ont un 

système de chasse d’eau, assurez-vous qu’il fonctionne). Cela peut être fait via des entretiens avec les personnes vivant dans le 

logement.  

d. Mener des entretiens avec les personnes vivant dans la maison, le cas échéant. 

49. Pour vérifier l’exigence 5.7.2 de la norme pour les exploitations agricoles concernant les enfants allant à l’école, l’équipe d’audit doit 

confirmer et vérifier la distance la plus proche entre l’entrée de l’exploitation agricole et l’école la plus proche.  

 

47  Surface habitable : surface qui a certaines périodes de l’année peut être utilisée comme logement pour les travailleurs. Veuillez noter que cette surface 

habitable doit également répondre à l’exigence de la norme 5.7 
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50. Au moins dans les cas suivants, l’équipe d’audit doit relever une non-conformité : 

a. En cas de pénurie de logements, pour les travailleurs qui ont droit à un logement (lorsqu’il existe une législation applicable dans 

ce pays qui oblige le TC à fournir des logements aux travailleurs). Ce point est lié à l’exigence 1.2.1 et/ou 5.7 de la norme pour les 

exploitations agricoles de Rainforest Alliance. 

b. Une NC dans une maison est considérée comme une NC pour le TC.  

51. L’OC doit suivre le calendrier de clôture des NC dans le présent document de référence (voir les délais 1.7.10) et plus particulièrement le 

délai maximal précisé au point 1.7.10d sur le logement.  

AR4.10 INVESTIGATION HORS SITE 

Applicable aux audits des exploitations agricoles  

52. L’OC doit réaliser une investigation hors site en suivant les exigences de cette Annexe quand des risques élevés ou très élevés de non-

conformité liés aux sujets sociaux ont été identifiés par l’OC (conformément aux points 54 et 55) et/ou Rainforest Alliance.   

53. L’OC doit élaborer et mettre en œuvre efficacement une procédure documentée pour déterminer le besoin d’une investigation hors site. 

L’objectif de la procédure est de garantir que les activités du TC ne compromettent pas l’intégrité de l’OC et/ou du système de 

certification. La procédure tient compte de la sécurité des auditeurs.  

54. Pour déterminer la nécessité d’une investigation hors site, l’OC doit :  

a. Avant l’audit, utiliser l’évaluation des risques d’audit de l’OC et, le cas échéant, les résultats de la consultation des parties 

prenantes, pour déterminer si le risque pertinent identifié doit être traité par une investigation hors site, par exemple en tenant 

compte de la sensibilité des sujets, du risque que les travailleurs ne puissent pas être interrogés sur site de manière totalement 

anonyme et/ou du risque que les travailleurs ne se confient pas totalement lorsqu’ils sont interrogés sur site.  

b. Pendant l’audit, il peut arriver dans certains cas que les travailleurs se sentent intimidés pour parler de certains sujets s’ils se trouvent 

dans l’exploitation ou en présence des acteurs locaux. L’OC doit donc être en mesure d'évaluer la situation et éventuellement de 

planifier des activités d'audit en dehors de l'exploitation des TC afin que les travailleurs puissent fournir des informations ou preuves 

corroborantes. 

55. Si la nécessité d’une investigation hors site est identifiée lors de la phase de préparation de l’audit, l’OC doit indiquer c lairement dans les 

plans d’audit préliminaire et/ou final que des investigations hors site seront/ont été effectuées. Quand l’OC informe le TC de la nécessité 

d’une investigation hors site, l’OC doit : 
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a. Utiliser son propre jugement pour déterminer quels détails révéler au TC quand il y a un risque que ce dernier puisse influencer le 

processus d’investigation hors site. Ceci est important quand il s’agit d’interviewer les travailleurs en dehors des propriétés du TC, 

par exemple dans le cas où sont investigués la liberté d’association et/ou des sujets pertinents liés aux conditions de travail.  

b. Indiquer clairement que le TC doit supporter les coûts correspondants. 

56. Les entretiens hors site avec les travailleurs se font au minimum avec 2 travailleurs et au maximum avec 10 travailleurs. Si cela est jugé 

nécessaire, l’équipe d’audit peut décider d’avoir jusqu’à 8 entretiens avec d’autres acteurs locaux, comme mentionné au point 56.a.  

57. L’OC doit documenter les résultats de ce processus et télécharger les résultats de cette investigation hors site sur la PCRA.  

AR4.11 INTERVIEWER DES ENFANTS  

58. L’équipe d’audit doit faire de son mieux pour interviewer des enfants à des moments et en des lieux appropriés.  

Note : l’auditeur respectera les exigences légales locales/nationales concernant le fait d’avoir une conversation avec les enfants dans 

le contexte spécifique. 

59. L’équipe d’audit doit suivre les exigences supplémentaires ci-dessous lorsqu’elle réalise un entretien avec des enfants :  

a. Toutes les règles de ce document pour interviewer les adultes s’appliquent également pour interviewer des enfants.  

b. Avant l’audit, l’OC doit élaborer un ensemble documenté de questions possibles à poser en tenant compte d’un langage 

approprié à l’âge des enfants que les équipes d’audit peuvent rencontrer durant les audits. L’OC doit s’assurer que les questions 

sont traduites de manière appropriée dans la langue que les auditeurs utilisent dans leurs audits et que les équipes d’audit ont 

accès à la dernière version. 

c. L’équipe d’audit doit faire de son mieux pour prévenir tout risque pouvant survenir pour les enfants participant aux entretiens.  

d. L’équipe d’audit doit obtenir le consentement de la part des enfants et, s’ils sont présents, le consentement de leurs parents ou de 

leurs tuteurs, afin de participer à une conversation informelle.  

e. Lorsque c’est possible, l’équipe d’audit doit d’abord interviewer les enfants ensemble dans le cadre d’un entretien de groupe et 

ne réaliser d’entretiens individuels que si nécessaire. 

f. Présence d’un adulte de confiance : il peut être donné aux enfants l’option qu’un adulte de leur famille soit présent durant les 

entretiens. 

g. L’équipe d’audit doit faire de son mieux pour sélectionner un lieu approprié pour les entretiens en fonction des considérations de 

sécurité et d’anonymat des enfants. 
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h. L’entretien doit avoir lieu à un moment ou en un lieu suggéré ou préféré par les enfants et qui préserve la protection et la sécurité 

des enfants et leur besoin de repos. 

i. L’équipe d’audit doit clairement expliquer les éléments suivants à l’enfant avant l’entretien :  

i. L’objectif  

ii. Le processus, y compris au moins les raisons d’avoir une conversation avec le ou les enfants 

iii. La confidentialité 

iv. La manière dont les informations seront utilisées et  

v. Quels sont les droits des enfants dans ce processus (ne pas participer, ne pas répondre aux questions, droit de se plaindre quant 

à la manière employée pour réaliser l’entretien ou quant au consentement) 

j. L’équipe d’audit doit laisser les enfants répondre avec leurs propres mots et elle doit s’assurer que les interprètes traduisent 

littéralement pour garantir la précision de ce qui est dit, en suivant également les règles de l’Annexe AR11 Utilisation des interprètes. 

k. Si lors de l’interview un cas potentiel de travail des enfants (qu’il soit grave ou non) est identifié, l’équipe d’audit doit suivre les 

règles de l’Annexe AR4.5 relative à la Résolution. 

 

ANNEXE AR5 : UTILISER LES DONNEES DE GEOLOCALISATION ET LES CARTES DES RISQUES DES 

DONNEES DE GEOLOCALISATION DANS UN AUDIT  

Applicable aux audits des exploitations agricoles :  

1. Les évaluations des risques liés aux données de géolocalisation appuient le processus d’audit en lui fournissant une vue d’ensemble (1) des 

problèmes de qualité des données de géolocalisation sous la forme d’un tableau de validation, (2) de la déforestation et (3) de 

l’empiétement au sein des aires protégées. Les cartes sont le résultat de la superposition des données de localisation géospatiales (unités 

agricoles) du membre avec d’autres couches d’informations (couvert forestier, perte de couvert forestier, aires protégées). Dans le futur, 

Rainforest Alliance va peut-être créer des cartes des risques pour d’autres sujets et par conséquent, de nouvelles couches d’informations 

seront nécessaires. Pendant que le TC se prépare à la certification, il est possible de mettre à jour les données de géolocalisation. À chaque 

fois que cela a lieu, les cartes des risques seront mises à jour en conséquence. Une fois que l’OC et le TC ont signé un contrat et confirmé 

auprès de RA, l’OC aura accès aux résultats d’évaluation du TC. Les résultats finaux de l’évaluation des risques sont créés par Rainforest 

Alliance, il s’agit de résultats suivants : 

• Tableau de validation des données de géolocalisation 
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• Tableau des risques liés aux données de géolocalisation 

• Carte des risques concernant la déforestation  

• Carte des risques pour les aires protégées 

Ces résultats seront utilisés pour l’audit sur site. Les données de géolocalisation utilisées à cette étape seront une combinaison de points et de 

polygones en fonction des exigences de la norme. Cela permettra à l’OC d’identifier les exploitations agricoles à inclure dans l’échantillon en 

fonction des risques.  

  

2. L’OC doit utiliser les résultats finaux des risques des données de géolocalisation (carte des risques des données de géolocalisation d’audit) 

les plus récents pour identifier et évaluer les risques du TC dans le cadre de sa propre évaluation des risques d’audit avant l’audit. L’OC doit 

utiliser les résultats de cette évaluation des risques pour préparer et réaliser l’audit si nécessaire.  

3. Afin d’évaluer la qualité des données de géolocalisation fournies par le TC, l’OC doit vérifier au moins les éléments suivants durant la 

préparation de l’audit (plus d’informations à l’Annexe S17 « Collecte des données de géolocalisation »).  

a. Identification des tendances inhabituelles de la localisation des exploitations agricoles/sites (ex. : grille parfaitement carrée dans 

laquelle tous les points sont équidistants les uns des autres). 

b. Identification de la localisation des données de géolocalisation dans des lieux inhabituels (ex. : des champs de palmiers à huile à 

la place du produit de base inscrit dans le champ d’application de l’audit) durant la préparation de l’audit. 

c. Identification de répétitions possibles d’unités agricoles au sein de ce TC et entre le TC et d’autres TC certifiés par Rainforest 

Alliance. 

d. Déterminer si les données de géolocalisation ont été prises en suivant les directives fournies par Rainforest Alliance (plus 

d’informations à l’Annexe S17 « Collecte des données de géolocalisation »)  

4. Afin d’évaluer la qualité des données de géolocalisation fournies par le TC, l’OC doit vérifier au moins les éléments suivants durant l’audit sur 

site : 

a. L’OC doit évaluer la crédibilité des points/polygones de localisation collectés par le TC en les comparant avec les données 

collectées par l’équipe d’audit.  

b. L’équipe d’audit de l’OC doit trianguler les preuves fournies par le TC avec celles fournies par les agriculteurs pour les cas où il y a 

des répétitions d’exploitations agricoles/unités agricoles/sites au sein de ce TC et entre ce TC et d’autres TC certifiés par 

Rainforest Alliance.  
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c. La gestion des données de géolocalisation (utilisation correcte des numéros d’identification des unités agricoles/exploitations 

agricoles et/ou des agriculteurs dans la collecte des données de géolocalisation et dans les inspections internes du TC). 

d. Méthodologie de l’évaluation des risques mise en œuvre par le TC pour choisir les unités agricoles/exploitations agricoles pour 

lesquelles collecter des polygones.  

5. L’OC doit évaluer les buts de la collecte annuelle des données de géolocalisation que le TC a mis en place (ex. : le groupe atteint-il le % de 

données de géolocalisation qu’il a prévu de collecter chaque année, jusqu’au niveau d’amélioration suivant ?). 

6. L’OC doit déterminer un échantillon représentatif en utilisant une combinaison de l’analyse des risques conduite par l’OC et l’analyse des 

risques réalisée par Rainforest Alliance (plus d’informations dans le Document d’orientation D : « Exigences en matière de données de 

géolocalisation et cartes des risques des données de géolocalisation »). 

7. Pour les exploitations agricoles individuelles sélectionnées dans l’échantillon d’audit, l’équipe d’audit doit hiérarchiser les visites aux unités 

agricoles conformément à l’approche basée sur les risques.  

8. Avant l’audit sur site, l’OC s’assure d’avoir reçu et évalué les données géospatiales fournies par le TC via la PCRA afin de préparer et de 

planifier l’audit. Si des données de géolocalisation nouvelles ou mises à jour sont fournies, l’OC doit évaluer ces nouvelles données de 

géolocalisation ainsi que les nouvelles cartes des risques de Rainforest Alliance produites avec celles-ci. Ces données de géolocalisation 

seront une combinaison de points et de polygones pour les exploitations agricoles/unités agricoles/sites, comme l’exige la norme (plus 

d’informations dans « Utiliser les bonnes références documentaires ». 

9. L’OC doit vérifier la qualité des données de géolocalisation fournies par le TC (voir 3 et 4 dans cette Annexe) et évaluer le risque de 

déforestation et d’empiétement dans les aires protégées sur le terrain (veuillez vous référer à Annexe AR6 : Réaliser des audits concernant la 

déforestation et l’empiètement SUR les aires protégées). Durant la préparation de l’audit, l’OC doit décider quelles preuves il doit vérifier sur 

le terrain et dans le SG et quelles données recouper durant la visite sur site.  

10. L’équipe d’audit doit s’assurer que l’échantillon des exploitations agricoles à visiter est représentatif des niveaux de risque tels qu’identifiés 

dans les cartes des risques de déforestation et d’aires protégées.  

a. Au moins 20 % des exploitations agricoles de l’échantillon d’audit doivent présenter un risque élevé tel qu’identifié dans 

l’évaluation des risques liés aux données de géolocalisation. Si le nombre total d’exploitations agricoles à risque élevé du groupe 

est inférieur à 20 % de l’échantillon d’audit, toutes ces exploitations agricoles doivent être incluses dans l’échantillon d’audit.   

b. Au moins 10 % des exploitations agricoles de l’échantillon d’audit doivent présenter un risque moyen tel qu’identifié dans 

l’évaluation des risques liés aux données de géolocalisation. Si le nombre total d’exploitations agricoles à risque moyen du 

groupe est inférieur à 10 % de l’échantillon d’audit, toutes ces exploitations agricoles doivent être incluses dans l’échantillon 

d’audit.  
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c. Si le TC n’a pas d’exploitations agricoles à risque élevé, c’est-à-dire que le niveau de risque le plus élevé identifié par l’évaluation 

des risques d’audit liés aux données de géolocalisation est moyen, au moins 20 % des exploitations agricoles de l’échantillon 

d’audit doivent présenter un risque moyen tel qu’identifié dans l’évaluation des risques d’audit liés aux données de 

géolocalisation. Si le nombre total d’exploitations agricoles à risque moyen du groupe est inférieur à 20 % de l’échantillon 

d’audit, toutes ces exploitations agricoles doivent être incluses dans l’échantillon d’audit.   

a. Si le nombre d’exploitations agricoles identifiées comme étant à risque (moyen/élevé) par l’OC sur la base de l’extrapolation de 

l’échantillon d’audit est supérieur à celui identifié dans les résultats de l’évaluation des risques, l’équipe d’audit peut augmenter 

le pourcentage d’exploitations agricoles à risque élevé/moyen dans l’échantillon d’audit afin d’évaluer les problèmes 

systématiques potentiels (voir Annexe AR6 : Réaliser des audits concernant la déforestation et l’empiètement SUR les aires 

protégées et les Règles pour la certification). 

Note : le nombre calculé d’exploitations agricoles à risque à inclure dans l’échantillon d’audit est toujours arrondi au chiffre 

supérieur.  

11. Durant l’audit de suivi ou sur site, l’OC doit vérifier :  

a. L’équipe d’audit doit vérifier avec l’inspecteur interne ou avec le collecteur de données le processus de collecte des données 

de géolocalisation (points et polygones) sur le terrain. Pour cela, l’OC peut accompagner la personne(s) concernée et évaluer si 

les données de géolocalisation sont recueillies de manière appropriée (se référer à l’Annexe S17 : Collecte des données de 

géolocalisation pour plus d’informations détaillées). 

b. À l’aide de l’échantillon sélectionné, l’OC doit évaluer si les points/polygones de localisation fournis coïncident avec la 

localisation réelle de l’exploitation agricole visitée durant l’audit. De plus, l’OC doit respecter les recommandations fournies par 

Rainforest Alliance afin de vérifier si les données de géolocalisation sont prises en suivant l’Annexe S17 : Collecte des données de 

géolocalisation. 

c. En fonction du type de données de géolocalisation fournies par le TC, l’OC doit les recouper avec les données collectées sur le 

terrain afin d’évaluer la qualité de ces données (voir 3 et 4 dans cette Annexe). 

d. Outre les points « a » à « c » ci-dessus, l’OC doit prendre en considération les éléments suivants pour évaluer l’exactitude des 

données de géolocalisation fournies par le TC : appareil utilisé par le TC par rapport à l’appareil utilisé par l’OC pour la collecte 

des données, marge ou erreur des différents appareils, conditions internes de l’exploitation agricole (hautes falaises, rivières, 

terrain irrégulier et dangereux, etc.) En cas de doute, l’OC doit consulter Rainforest Alliance. 

e. L’OC doit vérifier si les risques pour les aires protégées (AP) et pour la déforestation identifiés par Rainforest Alliance sont en effet 

présents sur le terrain, évaluer les actions correctives que le TC doit mettre en œuvre et/ou vérifier si le TC présente clairement 

des non-conformités liées aux aires protégées et/ou à la déforestation pouvant mener à une décision de certification négative. 
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Si c’est le cas, l’OC doit arrêter le processus d’audit (pour en savoir plus, se référer à Annexe AR6 : Réaliser des audits concernant 

la déforestation et l’empiètement SUR les aires protégées).  

12. Quand il réalise un audit concernant les risques pour les aires protégées et la déforestation, l’OC doit collecter les données de 

géolocalisation des exploitations agricoles/unités agricoles/sites visités des membres du groupe (ex. : points de localisation). Dans le cas des 

polygones, l’équipe d’audit doit examiner les polygones pour les exploitations agricoles ayant les niveaux de risques les plus élevés. Ainsi, 

l’OC doit évaluer s’il doit relever une non-conformité concernant les données de géolocalisation. Si la conclusion de l’audit indique que le 

TC a besoin de corriger et de fournir de nouvelles données de géolocalisation, l’OC doit les examiner et évaluer si ces nouvelles informations 

modifient les cartes des risques de Rainforest Alliance des AP et de la déforestation. Si c’est le cas, l’OC doit vérifier les nouveaux risques 

comme expliqué ci-dessus dans cette Annexe. 

13. L’équipe d’audit doit collecter les preuves mentionnées ci-dessous si, au cours de l’audit, une exploitation agricole/unité agricole indiquée 

comme présentant un risque de déforestation ou d’empiétement sur une aire protégée dans les cartes des risques des données de 

géolocalisation de Rainforest Alliance ne présente aucun risque sur la base des observations au champ (plus d’informations dans le 

Document d’orientation D : Exigences concernant les données de géolocalisation et Cartes des risques). Les preuves doivent comporter :  

a. Le numéro d’identification du membre du groupe, le numéro d’identification interne de l’exploitation agricole (pour les 

exploitations agricoles) et le numéro d’identification de l’unité agricole.  

b. La latitude et la longitude (point de localisation) de cette exploitation agricole/unité agricole. 

c. Pour le risque de déforestation :  

i. L’explication de la raison pour laquelle la conversion qui se voit sur les images satellites n’est en réalité pas une 

conversion : par exemple :  

1. Des plantations forestières qui sont exploitées et converties en usage agricole, mais qui ne sont pas une conversion 

d’un écosystème naturel  

2. L’âge des exploitations agricoles est plus ancien que la date limite  

3. La conversion a été trouvée à cause de la récolte d’arbres d’ombrage, etc. Pour parvenir à la conclusion de la 

présence d’une déforestation, les éléments suivants peuvent être utilisés : images satellites à haute résolution, photos, 

images de drone ou autres preuves de terrain qui expliquent la détection du risque (couverture d’ombre élevée, 

plantations de bois dans les environs, etc.)  

ii. L’indication du type d’utilisation actuelle des terres : forêt, agroforesterie ou utilisation agricole 

iii. L’estimation de la taille de la zone touchée en hectares 

d. Pour le risque de production dans les aires protégées :  



                    

SA-R-GA-1-V1.2FR Règles pour les audits et la certification 

 

166 

i. Les informations supplémentaires pouvant démontrer la conformité (classification différente de l’aire protégée fournie 

par le gouvernement) – ces informations doivent être soumises à Rainforest Alliance et examinées par celle-ci  

ii. L’explication des problèmes techniques menant à la fausse détection des frontières des aires protégées (par exemple : 

faible résolution, autres jeux de données utilisés, etc.)   

iii. Les permis accordés par le gouvernement  

iv. Les plans de gestion des aires protégées 

v. Pour le risque moyen (exploitations agricoles au sein d’aires protégées « autorisées », les preuves montrant la conformité 

avec la législation applicable et les plans de gestion pour les aires protégées, tels que définis par les autorités 

concernées.   

2. Lorsqu’il y a un problème systématique (voir la Section 1.7 Non-conformités et conséquences possibles des Règles pour la certification), l’OC 

doit relever une NC et doit s’assurer, quand c’est permis, que la résolution de cette NC est assez crédible sur le fait que le risque a été 

effectivement atténué/résolu par le TC. 

a. Lorsque la NC peut être résolue, l’OC peut réaliser un audit de suivi sur site pour vérifier que les problèmes ont été correctement 

résolus.  

3. Dans le cadre du processus de demande de licence, l’OC doit fournir :  

a. L’identification de toutes les exploitations agricoles/unités agricoles/sites des membres du groupe inclus dans l’échantillon 

d’audit. Pour la partie basée sur les risques de déforestation et sur les risques pour les AP de l’échantillon (comme mentionné 

dans le point 10 ci-dessus), indiquer les raisons menant à leur inclusion (ex. : risques de déforestation, risque pour les AP) 

b. Les données de géolocalisation collectées par l’équipe d’audit de l’OC des exploitations agricoles/unités agricoles/sites des 

membres du groupe visités dans le cadre de l’échantillon (polygones et/ou points de localisation) 

c. Les données de géolocalisation mises à jour du membre (le cas échéant) et l’explication des résultats par l’OC ou fournis par le 

membre et évalués par l’OC, lorsqu’une déforestation ou un empiétement sur les aires protégées a été confirmé ou lorsque le TC 

conteste l’analyse des risques fournie par Rainforest Alliance (se référer au document d’orientation « Exigences en matière de 

données de géolocalisation et cartes des risques des données de géolocalisation »).   

4. Cependant, en fonction du niveau de risque du TC, Rainforest Alliance se réserve le droit de demander des preuves additionnelles dans le 

cadre du processus de demande de licence. 
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ANNEXE AR6 : REALISER DES AUDITS CONCERNANT LA DEFORESTATION ET L’EMPIETEMENT 

SUR LES AIRES PROTEGEES  

Applicable aux audits des exploitations agricoles :  

 Après l’Annexe AR5 sur les données de géolocalisation et les évaluations des risques, cette Annexe décrit ce qu’il faut prendre en compte en 

matière de déforestation et d’empiétement dans les aires protégées (AP) lors de la préparation et de la réalisation de l’audit.  

1. L’OC doit suivre les exigences et les directives de cette Annexe tout en réalisant un audit dans lequel la déforestation et l’empiétement 

sur les aires protégées font partie du champ d’application.   

2. L’OC doit utiliser les résultats de l’évaluation des risques liés aux données de géolocalisation (voir Annexe AR5 : Utiliser les données de 

géolocalisation et les cartes des risques des données de géolocalisation dans un audit) comme indicateur du risque du TC. Le TC peut 

avoir exclu des exploitations agricoles membres de la demande de certification et les aires exclues ne seront pas prises dans 

l’échantillon d’audit ou évaluées ; cependant, l’équipe d’audit doit considérer cela comme un indicateur de risque lors de l’évaluation 

du risque global du titulaire de certificat. 

3.  L’équipe d’audit utilise l’évaluation finale des risques liés aux données de géolocalisation pour préparer l’audit et choisir l’échantillon 

d’audit (voir Annexe AR5 : Utiliser les données de géolocalisation et les cartes des risques des données de géolocalisation dans un audit). 

4. En plus des cartes des risques des données de géolocalisation, l’équipe d’audit doit utiliser différents facteurs pour évaluer les risques liés 

aux données de géolocalisation, incluant entre autres les nouvelles zones de production, les achats de nouvelles terres et de nouvelles 

infrastructures, ou de grandes augmentations de production sans l’achat de nouvelle terre.  

5. Avant l’audit, l’équipe d’audit doit rechercher s’il y a des aires protégées et/ou des écosystèmes importants dans la zone de l’audit et 

elle doit être au courant des règles et des lois concernant les aires protégées, dont les zones tampons, pour le contexte spécifique de 

l’audit. Les résultats de cette recherche doivent être enregistrés par l’équipe d’audit dans le dossier de certification correspondant qui 

sera mis à disposition de Rainforest Alliance sur demande.  

6. L’équipe d’audit doit vérifier la déforestation à différentes étapes, c’est-à-dire dans l’exploitation agricole, au niveau de l’unité de 

transformation/fabrication et au niveau du SG.  

7. Au cours de la visite, l’équipe d’audit doit vérifier les signes de déforestation récente au champ, comme : 

a. le jeune âge des arbres cultivés  

b. les jeunes souches d’arbres  

c. les changements récents dans les arbres limitrophes  
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d. la colonisation des espaces ouverts par des espèces pionnières  

e. les étendues défrichées dans la forêt ou sur les sites de production 

f. les signes d’incendies récents 

g. les rondies de bois récemment coupés 

h. les grandes quantités de matières organiques dans le sol par rapport à d’autres sites de production (utilisés comme indicateurs), 

etc.  

(voir le Document d’orientation M sur les écosystèmes naturels et la végétation pour plus d’informations.)  

i. L’équipe d’audit doit prendre des photos des preuves pertinentes et les conserver dans le dossier de certification de l’OC. L’OC 

doit mettre à disposition ces photos à la demande de Rainforest Alliance. 

8. Durant les visites d’unités agricoles ayant un risque de déforestation élevé ou un risque élevé d’empiétement dans les aires protégées 

(c’est-à-dire ayant des preuves de déforestation récente provenant de l’évaluation des risques liés aux données de géolocalisation 

comme décrit ci-dessus ou ayant été identifiées comme à risque élevé par l’équipe d’audit avec les nouvelles informations découvertes 

sur le site), l’équipe d’audit doit faire preuve de scepticisme professionnel quant au fait que la conversion ou l’expansion a eu lieu et doit 

faire un suivi pour confirmer le risque (voir aussi Annexe AR5 : Utiliser les données de géolocalisation et les cartes des risques des données 

de géolocalisation dans un audit, point 13 ». 

9. L’équipe d’audit doit incorporer efficacement le sujet de la déforestation dans les entretiens avec les agriculteurs, les travailleurs et les 

autres parties prenantes, le cas échéant. 

10. Pour déterminer la gravité des NC sur la déforestation et l’empiétement sur les aires protégées (exigences de la norme 6.1.1 et 6.1.2), 

l’équipe d’audit doit extrapoler le nombre global de membres du groupe jugés non conformes sur la base de l’échantillon d’audit et 

l’évaluation des risques comme suit : 

i. Si toutes les exploitations agricoles à risque auditées avaient des NC, toutes les exploitations agricoles à risque sont 

considérées comme non conformes.  

ii. Si le nombre d’exploitations agricoles membres jugées non conformes est supérieur à celui des exploitations 

agricoles signalées dans les cartes des risques, l’équipe d’audit doit augmenter l’échantillon basé sur le risque lié 

aux données de géolocalisation du SGI et, pour l’extrapolation, supposer que tous les membres à risque sont non 

conformes et ajouter les membres supplémentaires jugés non conformes.   

iii. Si le nombre d’exploitations agricoles membres ayant réalisé une conversion après la date limite est inférieur à 

celles signalées dans les cartes des risques, il ne peut pas y avoir d’extrapolation automatique sur les non-
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conformités. Cependant, afin de déterminer le risque global pour les problèmes systémiques (voir la Section 1.7 

Non-conformités et conséquences possibles des Règles pour la certification) au niveau du groupe et pour 

déterminer si cela va mener à un retrait de certification ou à un refus de certification, il doit y avoir une 

extrapolation basée sur le pourcentage de Non-conformités et conséquences possibles de membres risqués 

signalés comme non conformes. Par exemple, si 4 sur 5 membres du groupe audité à risque sont découverts 

comme étant non conformes, le nombre réel de membres non conformes doit être estimé à 80 % des membres à 

risque. S’il y a 20 membres à risque, l’extrapolation serait que 16 sont non conformes. S’il est supérieur à 5 % du 

groupe, alors il est considéré comme un problème grave qui mène à un retrait de certification/refus de certification 

(voir la Section 1.7 Non-conformités et conséquences possibles des Règles pour la certification). 

11. Pour déterminer une NC du 6.1.2 : empiétement sur des aires protégées, l’équipe d’audit doit prendre en compte les points suivants : 

a. Si une exploitation agricole/unité agricole/un site est situé dans une aire protégée, le producteur ou le membre du groupe ne 

peut pas être certifié sauf si la production est autorisée dans le cadre de la législation applicable (voir le glossaire de la norme de 

Rainforest Alliance) : Lois nationales et internationales ratifiées qui s’appliquent à un contexte donné ou à une situation donnée. 

Les lois nationales incluent les lois et les réglementations de toutes les juridictions au sein d’une nation (locale, régionale et 

nationale). Les lois internationales auxquelles les nations ont adhéré sont aussi considérées comme législation applicable.  

b. La législation applicable peut constituer un certain zonage dans un plan de gestion (zones à usage multiple), dans une certaine 

catégorie d’aires protégées (catégories UICN IV, V et VI) ou dans des permis (par exemple : les exploitations agricoles admises). 

Si la production a lieu dans une aire protégée où la production n’est pas autorisée (aire protégée « interdite » catégorie UICN Ia, 

IB, II et III), le membre du groupe doit être exclu ou la certification du TC individuel doit être retirée/refusée. 

c. Dans le cas de production autorisée, il doit y avoir des preuves vérifiables que la production est permise dans le cadre de la 

législation applicable. Il s’agit de frontières claires sous la forme de polygones de zonage ou de permis, par exemple, des 

polygones d’enclaves ou des exploitations agricoles admises. 

d. Si la production est uniquement autorisée dans certaines conditions, l’équipe d’audit doit vérifier que ces conditions sont 

respectées par le TC.  

e. Si la production n’est pas permise dans l’aire protégée ou si les conditions ne sont pas respectées, le membre du groupe ou le TC 

individuel ne peut pas être certifié. Pour les TC des exploitations agricoles multiples/groupes, l’OC évalue, sur la base des cartes 

des risques (en supposant que les membres ou les sites à risque élevé ne sont pas conformes), si : 

i. <=5 % et <=5 des exploitations agricoles membres auditées sont non conformes avec le 6.1.2 ; dans ce cas, les 

exploitations agricoles membres doivent être exclues de la certification  



                    

SA-R-GA-1-V1.2FR Règles pour les audits et la certification 

 

170 

ii. >5 % ou >5 exploitations agricoles membres auditées sont non conformes avec le 6.1.2, alors le TC doit relever une NC 

menant au refus de certification ou au retrait de la certification (voir L’Annexe CR1 : Données de géolocalisation et 

cartes des risques). 

12. L’équipe d’audit de l’OC doit suivre les directives suivantes, pour déterminer les NC, pour le 6.1.1, la conversion de forêts naturelles et 

d’écosystèmes naturels pour les TC des exploitations agricoles multiples/groupes. 

a. L’OC délivre une NC pour toutes les petites et grandes exploitations agricoles sur lesquelles une déforestation ou une conversion 

d’écosystèmes naturels ont été constatées.  

b. Scénario 1 : l’OC doit relever une non-conformité (problèmes systématiques : voir la Section 1.7 Non-conformités et 

conséquences possibles des Règles pour la certification) menant à une décision de certification négative si l’une de ces 

2 conditions est réalisée : 

- Le nombre de petites et de grandes exploitations agricoles non conformes (après extrapolation) est supérieur ou égal à 5 % 

du nombre total d’exploitations agricoles du groupe, ou plus de 5 exploitations agricoles auditées ont été jugées non 

conformes. 

c. Scénario 2 : l’OC doit relever une NC et permettre au TC d’exclure les exploitations agricoles converties et de mettre en œuvre 

des actions correctives si : 

- Le nombre de petites et de grandes exploitations agricoles non conformes représente plus de 1 % et moins de 5 % du nombre 

total d’exploitations agricoles du groupe et moins de 5 membres audités sont non conformes. 

- En outre, le TC doit exclure tout membre du groupe qui a converti plus de 1 % de la superficie de l’exploitation agricole ou 

plus de 10 hectares    

d. Scénario 3 : l’OC doit relever une NC et permettre au TC de garder les exploitations agricoles converties et de mettre en œuvre 

des actions correctives si :  

- Le nombre de petites et de grandes exploitations agricoles non conformes est inférieur ou égal à 1 % du nombre total 

d’exploitations agricoles du groupe.  

 En cas de doute, l’OC doit consulter Rainforest Alliance avant de prendre une décision.  

13. Pour les TC des exploitations agricoles uniques, l’OC doit suivre les directives ci-dessous pour déterminer les NC pour les cas de 

conversion de forêts naturelles et d’écosystèmes naturels :  

a. Si des preuves de conversion ont été confirmées par l’OC durant l’audit et que la superficie convertie est inférieure ou égale à 

1 % de la superficie de l’exploitation agricole et inférieure ou égale à 10 ha (la plus petite des deux prévalant), l’OC peut 

permettre au TC de résoudre la NC.  
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b. Si des preuves de conversion ont été confirmées par l’OC durant l’audit et que la superficie convertie est supérieure à 1 % de la 

superficie de l’exploitation agricole ou supérieure à 10 ha, l’OC doit relever une non-conformité qui mène à une décision de 

certification négative.  

14. Si le TC peut résoudre la NC (comme décrit dans les points 11 et 12 de cette Annexe), l’OC doit suivre si possible les directives suivantes 

sur la manière de résoudre les NC liées à la déforestation (6.1.1), si possible :  

a. Pour les grandes exploitations agricoles : 

i. Si les résultats de l’évaluation des risques montrent un risque de conversion et que le TC candidate encore à la 

certification, puisque la déforestation est <1 % de la taille de l’exploitation ou des 10 ha maximaux, la surface la plus 

petite prévalant, l’OC doit demander avant l’audit un polygone de la superficie convertie et de l’exploitation agricole 

globale pour montrer son éligibilité à la certification. L’OC doit aussi demander un plan de restauration qui est la base 

des actions correctives. L’OC n’acceptera ce plan que s’il a été élaboré par un écologue local. La restauration 

planifiée doit être (1) proportionnelle ; (2) équivalente ; (3) additionnelle ; (4) permanente. Le plan doit contenir des 

objectifs intermédiaires limités dans le temps, des responsabilités claires pour les activités et un plan pour faire le suivi au 

moins une fois tous les trois ans. Le plan doit être audité dès le début et les progrès réalisés doivent être audités au moins 

une fois tous les ans et basés sur les résultats du suivi (voir le document d’orientation sur l’écosystème naturel/la 

végétation). 

ii. Durant la visite, l’équipe d’audit doit évaluer la qualité et la précision des polygones de la superficie convertie et de 

l’exploitation agricole globale et elle doit vérifier le plan de restauration comme décrit ci-dessus.  

b. Pour les petites exploitations agricoles : 

i. Système de sanctions et d’approbations du TC, le cas échéant, pour empêcher davantage de déforestation. Mise en 

œuvre de mesures de sensibilisation ou de sessions de formation pour le public approprié.  

ii. Plan agroforestier visant à atténuer la perte des valeurs de conservation antérieures en assurant la transition d’une 

superficie au moins trois fois supérieure à la superficie convertie. Le plan contient des objectifs intermédiaires limités 

dans le temps, des responsabilités claires pour les activités et un plan pour faire le suivi au moins une fois tous les trois 

ans, dans le but d’atteindre les objectifs agroforestiers dans les six ans. Ce plan est inclus dans le plan de gestion du TC. 

Le plan doit être audité dès le début et les progrès réalisés doivent être audités au moins une fois tous les ans et basés 

sur les résultats du suivi (voir le document d’orientation sur l’écosystème naturel/la végétation). 

iii. Planifier la collecte des polygones des unités agricoles de tous les producteurs ayant un risque moyen et élevé de 

déforestation et d’empiétement sur les aires protégées.  
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ANNEXE AR7 : VERIFICATION DE LA TRAÇABILITE DANS LES AUDITS DES EXPLOITATIONS 

AGRICOLES 

Applicable aux audits des exploitations agricoles uniquement  

1. Vérification du parcours des produits :  

a. L’OC doit faire une vérification minutieuse de la crédibilité des estimations faites par le TC. 

b. L’OC doit avoir un modèle pour enregistrer la traçabilité effectuée par ses auditeurs.   

c. L’OC doit vérifier au moins les documents suivants, applicables au contexte : les registres des récoltes, les registres d’achats, les 

bordereaux d’achat, le statut de l’exploitation agricole membre, les bordereaux de livraison, le reçu à l’unité de transformation, 

la conversion ou quantité produite du produit, les registres de ventes, le stock, la séparation entre les différents schémas de 

certification, l’identification et la séparation du produit.  

d. L’équipe d’audit doit vérifier au minimum les points suivants au niveau des producteurs de sites multiples et individuels :  

i. Les registres des récoltes qui contiennent la section ou le numéro de champ ou parcelle où le produit est récolté ainsi 

que la date de la récolte  

ii. Le nombre de travailleurs employés pour la récolte 

iii. La quantité récoltée et expédiée pour la transformation ou vers l’entrepôt 

iv. Les documents de transports 

v. L’expédition des produits 

2. Au niveau du SGI, l’équipe d’audit doit vérifier les points suivants :  

a. Des contrats/accords contraignants et à jour existent avec tous les producteurs (exploitations agricoles membres). 

b. Les exploitations agricoles membres vendent uniquement via le SGI tout en ayant des produits certifiés revendiqués. 

c. La confirmation que le produit acheté par le SGI provient uniquement d’agriculteurs membres inscrits. 

d. Les preuves documentées que les exploitations agricoles membres vendent uniquement à partir de terres inscrites et certifiées. 

e. Des reçus sont délivrés aux agriculteurs de manière claire, y compris le nom du membre du groupe, le numéro d’identification du 

membre, la date, le type de produit et le volume. 
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f. Il n’y a pas de conflits d’intérêts entre les exploitations agricoles membres et les personnes qui achètent. 

g. La ou les personnes qui achètent sont suffisamment formées et compétentes pour mener à bien son travail 

h. La quantité/volume total d’achat n’est pas supérieur à la quantité estimée et/ou à la récolte réelle. S’il y a une déviation par 

rapport à l’estimation, l’auditeur de l’OC doit enregistrer la raison d’une telle variation.  

i. Il y a suffisamment de moyens d’identification ou de signalisation au niveau des unités d’achat, de transport, de stockage et de 

transformation pour distinguer visuellement les produits certifiés des autres et de les stocker de manière séparée. 

j. Les documents accompagnant les produits durant le transport mentionnent clairement le type de produit et le statut de 

certification. 

k. La ou les personnes achetant ou le personnel de l’unité de transformation ou de stockage sont formés par le SGI et sont 

compétents pour maintenir l’intégrité du produit. 

3. Dans les entrepôts, les points suivants doivent être vérifiés :  

a. Il y a suffisamment de moyens d’identification ou de signalisation au niveau des unités d’entreposage pour distinguer 

visuellement les produits certifiés des autres et de les stocker de manière séparée.  

b. La gestion des ravageurs dans les installations n’est pas réalisée avec des pesticides interdits listés dans les normes. 

c. La ou les personnes détenant l’entrepôt sont formées et compétentes pour maintenir l’intégrité du produit certifié.  

d. Les matériaux quittant l’entrepôt sont emballés de manière à ce qu’il n’y ait pas d’amalgame ou de mélange sans 

endommager l’emballage. 

e. Les produits en vrac sont transportés dans des unités de transport exclusives ou avec une séparation claire. 

f. Il y a un contrat entre l’entrepôt et le producteur/SGI dans le cas où l’entrepôt n’est pas détenu par le TC.  

4. Dans les unités de transformation, les points suivants au minimum doivent être vérifiés :  

a. La liste de la gamme de produits transformés  

b. La liste des fournisseurs qui fournissent les matériaux bruts et leur statut de certification. 

c. L’étiquetage des produits reçus (signalisation) de manière à ce que l’intégrité du produit soit préservée. 

d. La liste des ingrédients et leur composition ainsi que leur statut de certification en cas de produit à plusieurs ingrédients. 

e. Le diagramme du parcours du processus et conversion/résultats appropriés des produits. 
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f. Les produits sont identifiables dès la réception des matériaux bruts jusqu’au produit final expédié. 

g. Les matériaux bruts entrants sont identifiés grâce aux détails de l’origine et au statut de certification. 

h. Des mesures appropriées d’identification, de séparation et de nettoyage sont en place à tout moment pour empêcher les 

mélanges ou la contamination par des produits non certifiés.  

i. La gestion des ravageurs dans les installations n’est pas faite avec des ingrédients actifs inclus dans la liste des pesticides interdits.  

j. Le personnel/les travailleurs sont formés et compétents. Ils peuvent assurer l’intégrité du produit. 

k. Les registres de la quantité de matériaux bruts reçus et utilisés pour la transformation ainsi que la quantité finale de produit 

transformé pour les 3 dernières années. 

Note : pour l’audit de certification initial, ces registres ne seront disponibles que pour la dernière année. 

l. La traçabilité du produit transformé final jusqu’au matériau brut fourni, de même que son origine, est possible.  

5. L’équipe d’audit de l’OC doit vérifier au niveau d’une centrale d’achat/intermédiaire d’achat au minimum les points suivants : 

a. La liste des exploitations agricoles auxquelles il achète et l’identification de celles qui sont certifiées. 

b. Les registres d’achats indiquant le statut de certification du produit. 

c. Les registres de ventes indiquant le statut de certification. 

d. L’état de l’équipement utilisé (ex. : calibration des balances, hygromètre, etc.). 

6. Le parcours de produit minimum à effectuer.  

a. Les bordereaux d’achat des exploitations agricoles membres sélectionnées comme échantillon sont vérifiés. 

b. Au moins un suivi d’un produit depuis le matériau brut jusqu’au produit transformé et expédié ainsi que le stock. Cela peut être 

effectué pour un seul jour, un mois ou une saison. 

c. Le traçage depuis les factures de ventes jusqu’aux matériaux bruts.  

d. Plausibilité de l’estimation du rendement pour une période de 12 mois, c’est-à-dire incluant le volume d’un cycle entier de 

production.   

e. Toutes les ventes sont documentées et mises à disposition pour vérification, dont les ventes en tant que certifié, les ventes dans le 

cadre de certifications différentes et les ventes conventionnelles. 
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7. Dans chaque étape de l’audit, l’OC doit déterminer quelles activités de vérification seront réalisées et à quels endroits avec quels 

acteurs en fonction des activités que cet acteur réalise. Par exemple, si une station d’achat réalise des activités de transformation, l’OC 

doit réaliser les vérifications applicables décrites dans la règle pour une unité de transformation.  

8. L’équipe d’audit doit interroger différentes personnes impliquées dans les différentes étapes du diagramme/carte du parcours des 

produits afin de trianguler les informations sur la traçabilité, parmi d’autres sujets. Ces personnes comprennent les agriculteurs, le 

personnel du système de gestion, les travailleurs, les intermédiaires, les sous-traitants, les fournisseurs de services (comme les agents de 

transport/chauffeurs). Veuillez consulter la Section Échantillonnage du présent document pour plus de détails sur les exigences en 

matière d’échantillonnage.  

9. L’équipe d’audit doit toujours évaluer et/ou confirmer l’authenticité des documents présentés par le TC.  

 

ANNEXE AR8 : AIDE PERMISE ET NON PERMISE DURANT UN AUDIT 

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement  

1. Aide permise durant un audit :  

a. Décrire des exemples de conformité aux exigences de la norme que les auditeurs ont vus dans d’autres exploitations agricoles, 

sans identifier l’exploitation agricole où les pratiques ont été observées. 

b. Fournir des manuels de conseils ou d’autres matériels d’aide au TC qui expliquent comment mettre en œuvre les bonnes 

pratiques pour la Norme. 

c. Décrire une non-conformité durant la réunion de clôture et dans le rapport d’audit de manière à ce que la non-conformité soit 

claire et que les TC sachent exactement ce qu’il doit corriger. L’auditeur principal peut montrer des photos des non-conformités 

trouvées durant l’audit avec une explication des raisons du manque de conformité. 

2. Aide non permise durant un audit 

a. Recommander des actions ou des produits spécifiques pour se conformer aux exigences applicables, dont fournir les causes 

sous-jacentes, les actions correctives, les designs pour les infrastructures spécifiques aux opérations ou écrire ou participer à la 

rédaction des plans, politiques ou procédures requis. 

b. Donner des conseils ou des adresses, prescrire des pratiques ou fournir des instructions pour résoudre les non-conformités. Ils 

peuvent, cependant, expliquer en détail les raisons qui mènent à l’ouverture de non-conformités. 

c. Fournir des services d’assistance ou de consulting qui pourraient affecter leur impartialité dans l’attribution de non-conformités, 

de l’évaluation des actions correctives et de la prise de décision de certification. 
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d. Combiner ou regrouper des offres ou des devis de support technique dans les services de certification. 

e. Mélanger les activités d’aide et de certification de manière à enfreindre les exigences du Système d’assurance du programme 

de Rainforest Alliance. 

3. Les actions décrites dans cette section sont permises par Rainforest Alliance, mais ne sont pas requises. L’OC doit consulter Rainforest 

Alliance s’il a des questions ou besoin de plus d’informations concernant le soutien technique lié au processus de certification ou durant 

celui-ci.  

 

ANNEXE AR9 : EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES POUR LA REALISATION D’UN AUDIT 

D’INVESTIGATION  

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement  

Un audit inopiné réalisé pour répondre à une réclamation spécifique ou à un problème identifié à risque élevé pour la crédibilité du programme. 

Cette annexe fournit les exigences à suivre par l’équipe d’audit quand elle réalise un audit d’investigation.  

1. L’OC doit suivre les exigences des Règles pour la certification sur les audits d’investigation.  

2. Si Rainforest Alliance ou l’OC détermine que la réclamation/le problème mérite un audit d’investigation, la personne faisant la réclamation 

doit être informée du résumé des résultats de l’audit par l’organisation qui le réalise.  

3. Quand l’équipe d’audit décide d’informer le TC par écrit au maximum 24 heures avant l’arrivée de l’équipe d’audit, cette notification 

écrite ne doit pas divulguer de détails pouvant influencer la réalisation de l’audit. L’équipe d’audit peut décider de divulguer uniquement la 

date de début, la durée, la composition de l’équipe d’audit et les lieux à visiter.  

4. Lorsque l’audit est réalisé sans notification préalable, l’équipe d’audit doit partager avec le TC durant la réunion d’ouverture le plan d’audit 

(voir les exigences pour la planification et préparation de l’audit). L’équipe d’audit peut décider de partager moins d’informations quand 

cela permet de réduire le risque de ne pas atteindre les objectifs de l’audit.  

5. L’audit d’investigation doit toujours être réalisé sur site, sauf si Rainforest Alliance autorise la vérification des preuves à distance, lorsque la 

conformité peut être pleinement démontrée via la documentation.  

6. En fonction du champ d’application, de la taille de l’échantillon et de la gravité des problèmes, l’équipe d’audit doit mettre en œuvre les 

exigences/règles appropriées du processus d’audit (préparation, réalisation, rapport, prise de décision), comme définies dans ce document 

y compris dans ses annexes. 
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7. Rainforest Alliance se réserve le droit d’autoriser l’OC à remplacer un audit d’investigation par un audit régulier, s’ils sont déjà prévus dans 

les deux mois à partir de la date à laquelle la réclamation a été reçue par l’OC ou par Rainforest Alliance. 

8. Le TC audité peut rejeter la visite et demander de reporter l’audit d’investigation uniquement une fois et pour des raisons justifiées de force 

majeure telles que les catastrophes naturelles, des conflits politiques dans une région, des épidémies ou lorsque le producteur/représentant 

du TC peut démontrer des raisons médicales ou des engagements acquis antérieurement limitant l’accès aux preuves. Cependant, 

Rainforest Alliance ou l’OC peut décider de reporter l’audit immédiatement dans les 24 heures. Si l’organisation rejette l’audit une seconde 

fois, le certificat doit être annulé immédiatement.  

9. Rainforest Alliance se réserve le droit d’assigner des audits d’investigation aux OC et de superviser le processus. 

10. L’équipe d’audit doit suivre les exigences supplémentaires ci-dessous d’échantillonnage :  

a. Si la réclamation/le problème appartient uniquement à la performance du système de gestion concernant les exigences 

applicables, l’audit d’investigation doit couvrir uniquement les exigences applicables au système de gestion. 

b. Si la réclamation/le problème concerne la performance d’une ou plusieurs exploitations agricoles/sites par rapport aux 

exigences applicables, l’échantillon doit uniquement comporter les exploitations agricoles/sites inclus dans la réclamation. 

c. Si l’équipe d’audit le juge nécessaire, la taille de l’échantillon peut être augmentée jusqu’à être équivalente, au maximum, à 

deux fois le nombre d’exploitations agricoles/sites inclus dans la réclamation/problème. 

d. Si la réclamation concerne à la fois le système de gestion et les exploitations agricoles/sites, les deux doivent être inclus dans 

l’échantillon de l’audit. 

e. L’équipe d’audit peut augmenter la taille de l’échantillon jusqu’à 40 % pour auditer des exploitations agricoles/sites membres en 

se basant sur les problèmes de conformité détectés durant l’audit qui mérite plus d’investigation. L’échantillon augmenté peut 

être pour toutes les exigences liées aux problèmes de conformité.  

11. L’audit d’investigation doit couvrir au moins les exigences liées aux éléments inclus dans la réclamation/problème. Le processus d’audit 

(planification, réalisation, rapport) doit clairement démontrer cela.  

12. L’équipe d’audit doit s’impliquer avec le plaignant et les parties prenantes appropriées en dehors des locaux du TC, le cas échéant. Les 

résultats de ces activités d’implication doivent être notés dans le cadre du package de l’audit.  

Note : les parties prenantes à prendre en compte sont entre autres : les autorités locales sociales/environnementales, les représentants 

des communautés dans lesquelles le TC à auditer est situé, les représentants des syndicats ou d’autres types de représentants des 

travailleurs, par exemple le comité du bien-être, le comité de la santé et sécurité au travail, le comité des genres, le personnel de 

Rainforest Alliance (tel que l’équipe du Suivi de l’OC, l’équipe des communications et l’équipe sur place dans le pays). 



                    

SA-R-GA-1-V1.2FR Règles pour les audits et la certification 

 

178 

13. Si nécessaire, l’organisation réalisant l’audit doit inclure des experts techniques dans l’équipe d’audit afin de garantir qu’elle possède les 

compétences collectives permettant d’atteindre les objectifs de l’audit.  

14. Lorsqu’un audit d’investigation est réalisé par un OC :  

a. L’OC doit informer Rainforest Alliance de cet audit au minimum une semaine après que la décision de le réaliser ait été prise.  

b. L’OC doit mettre à jour le plan d’audit détaillé sur la PCRA au moins 5 jours avant le premier jour de l’audit.  

c. L’OC doit décider quand et combien d’informations du plan détaillé l’OC souhaite partager avec le TC, à condition que le 

partage de ces informations n’influencera pas d’atteindre les objectifs de l’audit.  

d. L’OC doit partager avec Rainforest Alliance le rapport d’audit préliminaire dans la semaine qui suit le dernier jour de l’audit.  

e. L’OC doit partager avec Rainforest Alliance le rapport d’audit final dans les 4 semaines qui suivent le dernier jour de l’audit.  

 

ANNEXE AR10 : AUDITS COMBINES ET INTEGRES 

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement  

Cette annexe expose les exigences de l’OC lorsqu’il combine et/ou intègre des audits dans le cadre de ses services.  

1. L’OC doit réaliser un audit intégré uniquement quand il y a une reconnaissance mutuelle totale des schémas impliqués.  

2. Avant l’audit, l’OC doit demander la permission à Rainforest Alliance (à obtenir via cbmanagement@ra.org) pour réaliser un audit intégré. 

3. Pour les audits combinés et intégrés, la double vente de volume certifié (c’est-à-dire vendre le même volume plusieurs fois dans le cadre de 

chaque programme) n’est pas autorisée. L’OC doit s’assurer de réaliser l’audit quand le TC a signé, avant l’audit, une « déclaration de non 

double vente » (à obtenir via cbmanagement@ra.org).  

4.  L’OC doit réaliser un audit intégré ou combiné pour différents produits de base (ex. : l’audit pour le schéma 1 est pour le café et l’audit 

pour le schéma 2 est pour le cacao), uniquement lorsque les listes de vérification incluent toutes les exigences applicables des schémas 

impliqués.  

5. L’OC doit estimer la durée de l’audit pour les audits combinés de la manière suivante :  

a. DMA (double certification) = DMA (certification unique) * 1,5 

b. DMA (triple certification) = DMA (certification unique) * 1,75 

c. Pour les audits combinant plus de 3 schémas, l’OC doit demander des conseils supplémentaires à Rainforest Alliance.  

mailto:cbmanagement@ra.org
mailto:cbmanagement@ra.org
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Note :  

• Le calcul de la DMA (Durée minimum de l’audit) est expliqué dans la section 4.6 de ce document.  

• La double certification signifie que l’audit couvre la certification de Rainforest Alliance et un autre programme similaire de 

certification. La triple certification signifie que l’audit couvre la certification de Rainforest Alliance et deux autres programmes de 

certification en même temps.  

6. L’OC doit suivre les exigences du Tableau de l’AR10.1 dans le cas où il offre des audits combinés et/ou intégrés.  
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Exigences  Combiné  Intégré  

Permission du 

schéma   

Pas obligatoire pour Rainforest Alliance  Obligatoire, de la part des schémas impliqués collectivement  

Compétence de 

l’auditeur/certificateur  

Auditeur/certificateur approuvé séparément par 

schéma   

Reconnaissance totale des auditeurs/certificateurs approuvés les 

uns des autres  

Liste de vérification de 

l’audit  

Liste de vérification séparée par norme  Une liste de vérification intégrée, listant :   

– toutes les PC se recoupant (applicables à toutes les normes pour 

éviter les doublons) et   

– Les PC individuelles supplémentaires par norme qui ne se 

reconnaissent pas mutuellement (le cas échéant)  

Préparation de l’audit  Planification séparée :   

– Un plan d’audit, indiquant les échantillons 

spécifiques et la justification des échantillons par 

schéma  

– Plusieurs examens d’auto-évaluation des clients 

par schéma  

Planification conjointe :  

– Un plan d’audit  

– Un échantillon d’audit et une justification   

– Un examen d’auto-évaluation du client  

Audit  Audit complet par schéma :  

– Échantillon d’audit par schéma  

– Audit du SGI par schéma  

– Examen de l’inspection interne par schéma  

– Entretiens par schéma  

Un audit intégré :  

– Une série d’échantillons   

– Un audit du SGI   

– Un examen de l’inspection interne   

  

Harmonisation des 

périodes de validité 

de certification  

Par schéma, c’est-à-dire les durées de validité 

suivant les directives/protocole de chaque 

schéma.  

Par schéma, c’est-à-dire les durées de validité suivant les 

directives/protocole de chaque schéma.  

Harmonisation des 

volumes certifiés  

Volume certifié vérifié par schéma ; l’OC doit 

vérifier le risque de double vente.  

Volume certifié vérifié par schéma ; l’OC doit vérifier le risque de 

double vente.  
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 Tableau AR10.1 : Audits combinés et intégrés  

Rapport  Rapport d’audit séparé par norme  Un rapport d’audit intégré  
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ANNEXE AR11 : UTILISATION DES INTERPRETES  

Applicable aux audits des exploitations agricoles et des chaînes d’approvisionnement 

1. L’OC doit élaborer et effectivement mettre en œuvre une procédure documentée pour la sélection et l’utilisation des interprètes durant 

les audits et les activités de certification.  

2. L’OC doit s’assurer qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts entre l’interprète et le TC associé.  

3. L’OC et l’interprète doivent signer un accord qui inclut un accord de non-divulgation.  

4. L’OC doit garantir qu’un nombre adéquat d’interprètes est disponible pour assurer la communication entre l’équipe d’audit et le public 

visé, dont la direction, les travailleurs et toute autre partie prenante concernée.  

5. L’équipe d’audit de l’OC doit garantir que l’interprète n’agisse pas en tant qu’auditeur, dont entre autres :  

a. Réaliser des entretiens indépendants ou l’examen de documents.  

b. Prendre des décisions sur les conformités ou les non-conformités. 

6. L’OC doit s’assurer que l’interprète ait reçu des instructions claires de la part de l’OC/l’équipe d’audit avant l’audit afin de garantir que 

les exigences de cette Annexe soient complètement mises en œuvre. 

7. L’équipe d’audit doit s’assurer que l’interprète n’altère pas ou n’influence pas la compréhension ou la direction de la communication 

qu’il interprète pour l’équipe d’audit ou pour la personne auditée.  

8. L’interprète ne doit pas omettre d’éléments de la conversation envers aucune des parties prenantes.  

9. Lorsque sont discutés des aspects sensibles et/ou sociaux, l’interprète :  

a. Doit rester neutre et éviter de juger ou d’utiliser un langage ou un comportement condescendant. 

b. Doit être conscient de son impact sur la personne interviewée. 

10. L’équipe d’audit doit s’assurer que l’interprète ne devienne pas un participant dans la communication entre la personne menant 

l’entretien et la personne interviewée. L’interprète facilite uniquement leur communication. 

11. L’interprète ne doit pas initier de conversations indépendantes avec la personne interviewée sauf si cela est demandé par la personne 

qui mène l’entretien.  

12. L’interprète doit toujours maintenir la neutralité envers la personne interviewée. 


